
etablir la confiance dans la chaine 
d’approvisionnement de la joaillerie
Le “Responsible Jewellery Council“ (RJC) s‘engage à renforcer la confiance des clients et des parties prenantes 
dans les articles de joaillerie, en évaluant la conformité d‘une entreprise aux exigences du Code de Conduite 
RJC, applicables de la mine au point de vente. 

Grâce à son réseau d’auditeurs accrédités RJC, SGS peut évaluer votre niveau de conformité, et, en cas de 
réussite de l’audit, soumettre une recommandation de certification au RJC.

sGs est le leader mondial de l‘inspection, du controle, de l‘analyse et de la certification



etapes de certification

Le futur audité remplit le questionnaire 
d’auto-évaluation

SGS étudie le périmètre de 
certification, évalue les procédures et 
politiques centrales de l’entreprise, 
ainsi que les méthodes de mise en 
oeuvre définies

SGS rédige une première version du 
rapport d’audit, détaillant les points de 
conformité et les bonnes pratiques, 
ainsi que les non-conformités ou 
observations devant être corrigées, 
accompagnées d’éventuelles 
opportunités d’amélioration si 
identifiées

Les différents points sont 
communiqués à l’entreprise auditée et 
le plan d’actions correctives est finalisé 
par l’auditeur

Le rapport d’audit final est rédigé et 
accompagné d’un résumé appelé 
“Summary Report”, ainsi que d’une 
recommandation de certification à 
l’attention du RJC. Ces documents sont 
ensuite transmis au RJC

Le RJC étudie chaque dossier d’audit 
et délivre la certification si les résultats 
sont concluants

A partir de l’auto-évaluation, les 
activités à évaluer sont sélectionnées 
afin de vérifier la mise en place 
effective des exigences RJC

comment sGs peut vous 
accompaGner
SGS réalise les audits et fournit les 
recommandations en fonction de 
l’organisation que vous avez mise 
en place pour garantir le respect des 
exigences du Code de Pratiques RJC.

SGS possède une expérience de dix 
ans dans l’audit RSE (Responsabilité 
Sociale des Entreprises), notamment 
dans l’industrie du diamant et des 
articles de joaillerie à tous les niveaux 
de la chaîne d’approvisionnement. Cette 
expérience a conféré aux auditeurs 
SGS une maîtrise particulière du cadre 
légal applicable dans ce secteur, mais 
également une connaissance des enjeux, 
des problématiques et des pratiques 
courantes de l’Industrie. Ils ont pu, à 
travers ces années d’audit, observer et 
identifier les solutions efficaces pour 
appliquer le Code de Pratiques RJC et 
travailler dans le respect des exigences 
légales applicables.

Les auditeurs SGS peuvent également 
exploiter leur expérience solide des 
aspects sociaux, environnementaux 
et éthiques dans de nombreux autres 
secteurs d’activité pour garantir 
l’application cohérente des décisions et 
le partage effectif de bonnes pratiques. 

pourquoi sGs?
• SGS est accrédité pour conduire 

des audits de certification RJC et 
possède 10 d’expérience dans les 
audits RSE dans le secteur de la 
joaillerie.

• En accompagnant les entreprises 
dans l’identification des bonnes 
pratiques et des non-conformités, 
tout en apportant un soutien 
durable dans un souci constant 
d’amélioration continue, SGS permet 
aux entreprises d’atteindre leur 
objectif d’assurer le respect des 
droits de l’homme et de mettre en 
place des pratiques responsables 
sur les plans éthique, social et 
environnemental.

types de certification rjc
Le Conseil du RJC a développé un 
programme de certification qui s’applique 
à toutes les activités des acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement de 
l’or et du diamant. Dans le cadre du 
programme intitulé « RJC System », tous 
les membres du RJC ayant une activité 
commerciale doivent être évalués par 
des auditeurs de tierce partie accrédités, 
afin de vérifier leur conformité au 
Code de Pratiques RJC, et d’obtenir 
la certification RJC, dans les deux ans 
après l’adhésion.

La certification RJC  est obtenue pour 
1 ou 3 ans, en fonction des résultats 
de l’audit initial. Lors du processus 
d’évaluation, si une ou plusieurs non-
conformités majeures sont identifiées, 
le membre audité doit mettre en place 
un Plan d’Actions Correctives adéquat 
afin de corriger les écarts, permettant 
ainsi au Conseil du RJC de délivrer la 
certification pour un an. En revanche, 
si aucune non-conformité majeure, 
ou seulement une ou plusieurs non-
conformités mineures sont identifiées, 
le Conseil peut décider de délivrer la 
certification pour 3 ans. 

ContaCtez-nous:  
SGS Supply Chain Assessments & 
Solutions (SAS) 
T:     01 41 24 87 05
E:    fr.sas@sgs.com
W:   wwww.sgs.com/rjc    


