STG CREATION SA Rapport Due Diligence de la chaîne d'approvisionnement

Préambule :
STG CREATION SA a aligné sa communication et ses rapports de diligence raisonnable de la chaîne
d'approvision-nement sur les directives du RJC à ce sujet (p. 65 du document d'orientation du RJC COP
2019, tableau 7.5.). Par conséquent, le présent document récapitule les exigences de reporting pour les
sociétés de niveau 2 et les sociétés en aval (position de STG CREATION SA dans la chaîne
d'approvisionnement en pierres précieuses).

Rapports :

1.

Systèmes de gestion :

STG CREATION SA a créé un document de politique de la chaîne d'approvisionnement qui a été envoyé à
tous ses fournisseurs. La responsabilité de gestion du programme de diligence raisonnable a été confiée au
Président de STG CREATION SA, et des systèmes d'enregistrement et des processus de collecte
d'informations adéquats ont été mis en place conformément aux procédures de la société en la matière.

2.

Évaluation des risques :

En préparation de son audit RJC, STG CREATION SA s'est engagé auprès de tous ses fournisseurs en leur
envoyant sa Politique de la Chaîne d'Approvisionnement et un Questionnaire de diligence raisonnable, tous
deux accompagnés d'une lettre explicative sur le COP 7 de RJC et les obligations de la Société à cet égard. À
ce jour, la majorité des fournisseurs ont renvoyé ce questionnaire, et la société s'efforce d'obtenir un taux
de réponse de 100 % de la part des fournisseurs.
A ce jour, aucun risque (ni réel ni potentiel) n'a été identifié, et la société s'efforcera d'obtenir des
informations plus détaillées (de manière formelle ou informelle) de la part de ses fournisseurs.

Conclusion :
A ce jour, aucun risque spécifique n'a été identifié dans notre chaîne d'approvisionnement, et par
conséquent, aucune mesure supplémentaire spécifique n'a dû être prise par la société pour gérer les
risques, surveiller et suivre les performances.
Satigny, le 15 Avril 2022

________________________
M. Giuseppe Di Stefano
Directeur STG CREATION SA
______________________________________________________________________________
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STG CREATION SA Supply Chain Due Diligence Reporting
Preamble:
STG CREATION SA has aligned its Supply Chain Due Diligence communication and reporting on RJC’s
Guidance for this subject (p. 65 of RJC COP 2019 Guidance Document, table 7.5.). As a result, this document
recaps the reporting requirements for Tier 2 and downstream companies (STG CREATION SA’s position in
the diamond supply chain).
Reporting:
1. Management Systems:
STG CREATION SA has created a Supply Chain Policy document which is available on the company’s
website. The Management responsibility for the due diligence programme has been assigned to
STG CREATION SA’s Managing Director, and adequate record-keeping systems and processes for
information collection have been installed as per the Company’s procedures for this subject.
2. Risk Assessment:
In preparation of its RJC Audit, STG CREATION SA has engaged with all its suppliers by sending them
its Supply Chain Policy and a Due Diligence Questionnaire, both accompanied by an explanatory
letter on RJC’s COP 7 and the Company’s obligations in this respect. To date, the majority of
suppliers have sent this questionnaire back, and the Company strives for 100% completion of
supplier-response.
To date, no risks (neither actual or potential) have been identified, but the Company will strive to
obtain more detailed information (whether in a formal or in an informal way) from their suppliers.

Conclusion:
To date, no specific risks have been identified in our supply chain, as such, no specific extra steps needed to
be undertaken by the Company to manage risks, monitor and track performance of risk mitigation or to follow
up any specific risk-areas.

Satigny, le 15 Avril 2022

________________________
M. Giuseppe Di Stefano
Directeur STG CREATION SA
______________________________________________________________________________
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