
 

 

 

POLITIQUE D’ENTREPRISE 
 

FIMM SA est une société de développement, usinage, décoration et assemblage de composants horlogers 
haut-de-gamme. 
 
Nous sommes situés à Porrentruy, et employons 25 personnes. 
 
FIMM SA est un Membre du Responsible Jewellery Council (RJC). 
 
FIMM SA a reçu la certification RJC - COP, « Responsible Jewellery Council – Code of Practice » en juin 2018. 
Le RJC est une organisation internationale à but non lucratif qui a été créée pour promouvoir des pratiques 
éthiques, sociales et environnementales responsables, et respectant les droits de l’Homme, d’un bout à l’autre 
de la chaîne d’approvisionnement en or et métaux issus de la mine de platine.  
 
A partir de décembre 2019, FIMM SA s’engage à respecter la norme RJC - CoC (Chain of custody) qui complète 
le code des pratiques et est volontaire pour les membres du RJC. La norme CoC fournit des exigences pour la 
création d’une chaîne de traçabilité pour des métaux précieux approvisionnés, produits, transformés et vendus 
de façon responsable. 
 
En tant que Membre du RJC, nous nous engageons à mener nos activités conformément au Code des 
Pratiques du RJC. Nous nous engageons à intégrer des considérations éthiques, sociales, environnementales 
et relatives aux droits de l’homme dans nos activités quotidiennes, nos activités de planification et dans nos 
processus de prise de décision. 
 
En tant que Membre du RJC, nous nous engageons à respecter en tous points la déclaration universelle des 
droits de l’homme. Nous nous engageons aussi à faire preuve de diligence raisonnable afin de prévenir et 
atténuer toute atteinte à la déclaration des droits de l’homme. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre 
afin de corriger les éventuelles répercussions négatives que notre société aurait pu involontairement provoquer 
dans ce domaine.   
 
En tant que Membre du RJC, nous nous engageons à ne faire aucune sorte de discrimination basé sur la race, 
de la couleur, de la caste, de l’origine, de la nationalité, de la religion, de l’invalidité, du sexe, de l’orientation 
sexuelle, de l’affiliation syndicale ou politique ni de l’âge.  
 
En tant que Membre du RJC, nous nous engageons à n’accepter aucune forme de corruption, de blanchiment 
d’argent ou de financement du terrorisme. 
 
En tant que Membre du RJC, nous nous engageons à appliquer une gestion environnementale responsable. 
 
En tant que Membre du RJC, nous nous engageons à promouvoir ces engagements auprès de tous les acteurs 
de notre activité : les employés, les clients et les fournisseurs. 
 
Notre politique a été revue en mars 2021. 
 
 
Signature : 
 
Bertrand Crevoisier, CEO 


