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Revue de la conformité avec les normes RJC 
 
 
 
Une réunion annuelle de revue a eu lieu par la direction à STG CREATION SA le 15 avril 2022.  
 
 
 
Les points suivants ont été passés en revue :  
 
 
 
1. Il n'y a pas de changement observé dans la section 'Exigences générales'. 
  
2. Tous nos partenaires commerciaux sont examinés par rapport à la législation anti-blanchiment, 

aux droits de l'homme et aux questions de corruption et aucun risque majeur n'a été constaté.  
 

3. Nous avons mis en œuvre un examen de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme 
et aucun impact négatif sur les droits de l'homme n'a été observé au cours de l'année écoulée. 
 

4. Nous avons déployé notre mise en œuvre de la norme COP7 conformément à notre politique et 
à nos procédures.  
 

5. Aucun approvisionnement direct auprès de mines artisanales n'a eu lieu au cours de l'année 
écoulée.  
 

6. Aucune violation de la sécurité dans nos bureaux et ateliers n'a été observée.  
 
7. Aucune violation des droits du travail et des conditions de travail n'a été observée.  
 
8. Il n'y a pas eu d'incidents de santé et de sécurité au cours de la période considérée. 
 
9.  Aucune violation de l'intégrité du produit n'a été observée et toutes les procédures ont été 

suivies : 
  
 
 
Aucun nouveau risque n'a été identifié.  
 
 
Satigny, le 15 Avril 2022 
 
 
 
________________________ 
M. Giuseppe Di Stefano  
Directeur STG CREATION SA 
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RJC Management Review Meeting 
 
 
An annual management review meeting has been conducted at STG CREATION SA on April 15th 2022.  

 

The following points were reviewed:  

 

1. There are no changes observed in the section ‘General Requirements’.  

2. All our Business Partners are screened with regards to AML legislation, Human Rights due 

diligence and Bribery issues and no major risks have been assessed.  

3. We have implemented a Human Rights Due Diligence review and no adverse Human Rights 

impacts have been observed for the past year. 

4. We have rolled out our implementation of the COP7 standard in line with our policy and 

procedures.  

5. No direct sourcing from artisanal and small-scale mining has occurred in the past year.  

6. No security breaches in our office have been observed.  

7. No violations to labour rights and working conditions have been observed.  

8. There have been no Health & Safety occurrences in the period under review. 

9.  No breach of product integrity has been observed and all procedures have been followed 

  

No new risks have been identified.  
 
 

Satigny, le 15 Avril 2022 
 
 
 
________________________ 
M. Giuseppe Di Stefano  
Directeur STG CREATION SA 


