Programme d’approvisionnement responsable
Vue d’ensemble pour les fournisseurs
Trafigura s’engage pour un
approvisionnement responsable. Notre
programme a trois objectifs principaux:
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Identifier et atténuer les
risques pour les personnes et
l’environnement

Notre programme d’approvisionnement
responsable s’appuie sur un certain
nombre de politiques importantes de
Trafigura. Cela comprend notre:
Code de bonne conduite
professionnelle

S’engager et promouvoir un
changement positif
Rendre compte de manière
transparente et fournir des
assurances aux homologues
commerciaux

Nous privilégions la collaboration
avec des fournisseurs qui s’engagent
à respecter des normes très strictes
en matière de performances
environnementales, sociales et de
gouvernance (ESG).

Politique de responsabilité
d’entreprise

Principes opérationnels
HSEC

Approvisionnement
responsable des métaux
et minerais et attentes
en matière de chaîne
d’approvisionnement

Ces politiques et procédures respectent
les normes internationales, y compris:
Les Principes directeurs des
Nations Unies relatifs aux
entreprises et aux droits de
l’homme
Le Guide de l’OCDE sur le devoir
de diligence applicable aux chaînes
d’approvisionnement responsables
Nos procédures sous-tendent également
la conformité des clients, en aval, à un
certain nombre d’exigences réglementaires
et basées sur le marché comme:
Règlement de l’UE sur les minerais
provenant de zones de conflit
Section 1502 de la loi américaine
Dodd Frank
Principes d’approvisionnement
responsables LME, LBMA, LPPM
Divers régimes de rapports sur
l’esclavage moderne et les droits
de l’homme au sens large

Pour soutenir notre programme
d’approvisionnement responsable, nos
fournisseurs doivent:
Répondre de manière complète,
précise et rapide aux demandes
d’informations
Coopérer avec Trafigura tout
au long du processus, en
mettant à disposition des locaux
opérationnels et des cadres
supérieurs si nécessaire
Traiter les problèmes soulevés
et mettre en œuvre les actions
convenues au cours du processus
Et faire part de leurs questions,
commentaires ou retours
d’expérience au fur et à mesure
de l’avancée du processus
Nous pensons que notre engagement en
faveur d’un approvisionnement responsable
permet non seulement d’atténuer les risques
en matière d’ESG, mais également de créer un
bon sens commercial pour nos fournisseurs.

trafigura.com/responsiblesourcing
En cas de questions, merci de contacter votre interlocuteur Trafigura ou d’adresser un courriel à l’adresse suivante : responsiblesourcing@trafigura.com

Comment fonctionne notre
programme d’approvisionnement
responsable
Nouveau
fournisseur
Processus
d’intégration
et de sélection
KYC

Marchandise
à haut
risque et/ou
fourniture
de matériaux
provenant
de Zone de
conflit et à
haut risque
identifiée
Contrôle
obligatoire/
immédiat

Fournisseur
existant

Processus
de diligence
standard
Évaluation
cyclique

Niveau 0
Examen
administratif
• Examen des
informations
accessibles
au public (par
exemple, les
rapports des
médias et des
ONG)
• Le fournisseur
est informé
des attentes et
des politiques
de Trafigura

Niveau 1

Niveau 2

Évaluation du fournisseur
a) Questionnaire avec contrôle
des points suivants:
• Origine des minerais
• Performances santé et sécurité
• Pratiques en matière de droit du travail
• Programmes environnementaux
• Activités logistiques et contrôles
• Dispositifs de securité
• Qualité des relations communautaires
• Examen complet de la documentation à
l’appui, par ex. licences et certificats
b) Questions ciblées/sur mesure posées
au fournisseur concernant les problèmes
identifiés lors de l’examen de niveau 0

Refus du
fournisseur

Évaluation des informations et
questions supplémentaires posées au
fournisseur si nécessaire

Rapport de diligence récapitulatif
délivré au fournisseur incorporant les
résultats de niveau 0 et de niveau 1
pertinents pour :

Résultats à
risque moyen
identifiés

• Visibilité sur la chaîne d’approvisionnement
et l’origine des matériaux
• Probabilité et gravité des risques et
impacts environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG)
• Capacité des fournisseurs à résoudre les
problèmes identifiés

Détermination du niveau de risque et
prochaines étapes, par Trafigura

Évaluation
du site

Renforcement
des capacités

• Évaluer le
respect et la
conformité
aux normes
reconnues

•Programme de
collaboration,
incluant
potentiellement
des partenaires de
développement
(par exemple
une ONG), pour
atténuer les
risques ESG

• Inspection et
observation
des opérations
et des
collaborateurs

Résultats à
haut risque
identifiés

Résultats
à risque
faible ou nul
identifiés

Niveau 3

• Engagement
ciblé avec
les parties
prenantes

Synthèse
du rapport
de diligence
remis aux
fournisseurs

Actions
définies dans
le temps
convenues et/
ou mises en
œuvre
Validation du
fournisseur,
mais sous
observation
semestrielle
de niveau 0

Actions
limitées dans
le temps non
convenues
et/ou mises
en œuvre

Refus du
fournisseur

