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Politique sur le Devoir de Diligence

Par son adhésion au code de pratiques RJC, le groupe Gemmes Tech, au travers de ses trois sociétés

GEMMES TECH, GT CADRANS et GT APPLICATIONS, s'engage à exercer son devoir de diligence lors de

la définition et de la mise en œuvre de ses procédures.

Le devoir de diligence - autrement dit devoir de vigilance - se définit par l'obligation d'anticiper toute situation

pouvant nuire à la société ou à ses partenaires, et ce, dans l'objectif de mettre en place des mesures

préventives permettant soit d'écarter le risque, soit de protéger la société qui en est victime en cas de survenue
de ladite situation (voir extraits de l'OCDE).

Par ce fait, les trois sociétés déclarent exercer leur devoir de diligence selon les principes du COC RJC 2021.

Cet exercice s'effectue par la réalisation d'analyses de risque et d'évaluations de leur criticité sur la chaine

d'approvisionnement, les procédures internes et externes du groupe Gemmes Tech, ainsi que la prise en

compte de cette criticité dans le choix des stratégies à adopter.

Plus concrètement, le Groupe Gemmes Tech s'engage à :

• Transmettre des informations exactes et véridiques concernant ses activités ou celles de ses

partenaires.

• Sélectionner ses partenaires commerciaux en fonction de l'intensité de risque que leurs activités

représentent sur la pérennité de son image et de ses démarches éthiques. Le groupe Gemmes Tech

veille à limiter, et si possible à supprimer toute relation avec des partenaires dont les activités portent

atteinte ou sont suspectées de porter atteinte aux principes du COC RJC.

• Inspecter régulièrement révolution des activités du partenaire afin de détecter au plus tôt les dérives

par rapport au COC RJC et de prendre des mesures en conséquent.

• Inspecter régulièrement sa propre activité afin de garantir la pérennisation des mesures RJC mises en

œuvre, aussi bien en interne - conditions de travail, santé, sécurité, environnement - qu'en externe -

chaine d'approvisionnement, partenaires, stratégie commerciale-.

LONAY/SUISSE, 29/03/2021

Mad.NahidMIANSHAH

Présidente Fondatrice
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