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Nom de l'entreprise (*):

Périmètre de la déclaration (*):

Identifiant unique de l'entreprise:

Autorité délivrant l'identifiant unique:

Adresse:

Nom du contact (*):

Email du contact (*):

Téléphone du contact (*):

Nom de la personne responsable de la déclaration (*):

Titre du représentant légal:

Email du représentant légal (*):

Téléphone du représentant légal:

Date de la déclaration (*):

1) Des 3TG sont-ils intentionnellement ajoutés ou utilisés dans le(s) produit(s) ou les 
processus de production ? (*) Commentaires

Tantale  

Étain  (*)

Or  (*)

Tungstène  

2) Reste-t-il des 3TG dans le(s) produit(s) ? (*) (*) Commentaires

Tantale  

Étain  (*)

Or  (*)

Tungstène  

3) Est-ce qu’une des fonderies de votre chaîne d’approvisionnement s’approvisionne en 3TG à 
partir des pays couverts ? (terme SEC, consulter l’onglet des définitions) (*) Commentaires

Tantale  

Étain  (*)

Or  (*)

Tungstène  

4) Est-ce que 100 % des 3TG (nécessaires au fonctionnement ou à la production de vos 
produits) provient de sources recyclées ?  (*) Commentaires

Tantale  

Étain  (*)

Or  (*)

Tungstène  

5) Combien de fournisseurs (%) concernés ont répondu à l'enquête sur la chaîne 
d'approvisionnement ? (*)

Commentaires

Tantale  

Étain  (*)

Or  (*)

Tungstène  

6) Avez-vous identifié toutes les fonderies qui fournissent les 3TG à votre chaîne 
d’approvisionnement ?  (*)

Commentaires

Tantale  

Étain  (*)

Or  (*)

Tungstène  

Yes

Yes

Yes

Yes

Réponse

No

Yes

Réponse

No

No

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)

Groupe CIMULEC (CSI Sud Ouest / CIMULEC / SYSTRONIC)

E. de PONTHAUD

Le but de ce document est de collecter des informations sur la provenance de l'étain, du tantale, du tungstène et de l'or utilisé dans les produits.

143 chemin de Fenouillet - 31200 TOULOUSE

Lien vers les Conditions générales

A. Company

Informations sur l’entreprise

Description du périmètre:

S. COUSINIE

Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*). Consultez l'onglet Instructions pour savoir comment répondre à chaque question.

scousinie@cimulecgroup.com

edeponthaud@cimulecgroup.com

100%

33562758680

No

Yes

16-Jan-2020

Répondre aux questions 1 à 7 suivantes pour le périmètre de la déclaration indiqué ci-dessus

33562758680

Réponse

Réponse

No

100%

No

Réponse

Réponse

mailto:edeponthaud@cimulecgroup.com
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Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)

Le but de ce document est de collecter des informations sur la provenance de l'étain, du tantale, du tungstène et de l'or utilisé dans les produits. Lien vers les Conditions générales

Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*). Consultez l'onglet Instructions pour savoir comment répondre à chaque question.

7) Est-ce que toutes les informations pertinentes reçues des fonderies par votre société ont été 
mentionnées dans cette déclaration ?  (*) Commentaires

Tantale  

Étain  (*)

Or  (*)

Tungstène  

Question

A. Avez-vous mis en place une politique d'approvisionnement sur les minerais de conflit ? (*)

B. Votre politique sur l'approvisionnement des minerais de conflit est-elle publiquement disponible 
sur le site internet de votre entreprise? (Note - Si oui, saisir l'URL dans le champ de commentaire)  (*)

C. Exigez-vous que vous fournisseurs directs soient sans conflit ?  (*)

D. Est-ce que vous imposez à vos fournisseurs directs de s’approvisionner en 3TG auprès de fonderie 
dont les pratiques de diligence raisonnable ont été validées par un programme d’audit externe 
indépendant ?  (*)

E. Avez-vous mis en place des mesures de devoir de diligence concernant les approvisionnements 
Sans Conflit ?  (*)

F. Votre société mène-t-elle des enquêtes sur les minerais de conflit auprès du/des fournisseur(s) 
concerné(s) ? (*)

G. Vérifiez-vous les informations de devoir de diligence reçues de vos fournisseurs par rapport aux 
attentes de votre entreprise?  (*)

H. Votre processus de vérification inclut-il la gestion des actions correctives ?  (*)

I. Votre société est-elle tenue de fournir une déclaration annuelle sur les minerais de conflit à la SEC ? 
(*)

Yes

Yes

Répondre à la question suivante au niveau de l'entreprise

Yes

Yes

© 2019 Responsible Minerals Initiative. All rights reserved.

Yes

Yes

Yes, in conformance with IPC1755 (e.g., 
CMRT)

Yes

No

Yes

CommentairesRéponse

Réponse

Yes

www.cimulecgroup.com

http://www.cimulecgroup.com/

