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La Dodd-Frank Act était un règlement adopté par l’administration Obama à la suite de l’effondrement 

économique lié aux logements aux ÉtatsUnis. La loi a été mise sur pied afin d’accroître la responsabilité 

des entreprises et d’éviter tout autre effondrement attribuable à des pratiques commerciales contraires 

à l’éthique. Cela comprend les règlements sur les rapports financiers ainsi que les normes sur les 

pratiques commerciales éthiques. Bien que cette loi ne vise que les entreprises cotées en bourse, 

quiconque fait affaire avec une entreprise publique est concerné, puisque ces normes touchent 

l’ensemble de la chaîne de production.

MINERAIS DE CONFLIT
FOIRE AUX QUESTIONS
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1. QU’ESTCE QUE LA DODD–FRANK WALL STREET 
REFORM AND CONSUMER PROTECTION ACT ET 
EN QUOI ME CONCERNETELLE?
La Dodd-Frank Act était un règlement adopté par l’administration Obama à la suite de 

l’effondrement économique lié aux logements aux ÉtatsUnis. La loi a été mise sur pied afin 

d’accroître la responsabilité des entreprises et d’éviter tout autre effondrement attribuable 

à des pratiques commerciales contraires à l’éthique. Cela comprend les règlements sur 

les rapports financiers ainsi que les normes sur les pratiques commerciales éthiques. Bien 

que cette loi ne vise que les entreprises cotées en bourse, quiconque fait affaire avec une 

entreprise publique est concerné, puisque ces normes touchent l’ensemble de la chaîne de 

production.

2. QUE SONT LES MINERAIS DE CONFLIT? EN QUOI 
ME CONCERNENT-ILS?
La Dodd-Frank Act comprenait un article sur les minerais de conflit (article  1502). Les 

minerais de conflit sont : (A) la colombite-tantalite, également connue sous le nom de coltan 

(le minerai métallique à partir duquel on extrait le tantale), la cassitérite (le minerai métallique 

à partir duquel on extrait l’étain), l’or, la wolframite (le minerai métallique à partir duquel on 

extrait le tungstène) ou leurs dérivés ou (B) tout autre minerai ou leurs dérivés déterminés par 

le secrétaire d’État comme une source de conflits financiers dans la République démocratique 

du Congo (PDC) ou un pays voisin.
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Plus simplement, les minerais de conflit sont le tungstène, le tantale, l’étain et l’or (TTEO) 

à l’origine de conflits financiers dans la RDC ou un pays  voisin11 (collectivement connus 

sous le nom de « pays couverts »). La Dodd Frank Act requiert que toutes les entreprises 

cotées en bourse mènent une enquête et déclarent leur approvisionnement en TTEO. Elle 

exige également que tous les fournisseurs de ces entreprises participent à la collecte de ces 

données.

3. NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE PRIVÉE, EN 
QUOI CELA S’APPLIQUETIL À NOUS?
Bien que la Dodd Frank Act ne s’applique pas aux établissements privés, elle touche les 

entreprises cotées en bourse. Par conséquent, même si vous n’avez pas nécessairement à 

déclarer un approvisionnement en TTEO, vous êtes tenus de fournir ces renseignements à 

vos clients cotés en bourse. Nous recommandons à toutes les entreprises d’entreprendre 

une enquête sur leur approvisionnement en TTEO de sorte à répondre aux exigences liées 

aux affaires menées avec des entreprises cotées en bourse.

4. COMMENT PUISJE OBTENIR CES DONNÉES  
AUPRÈS DE MES FOURNISSEURS? QU’ESTCE QUE  
LE FORMULAIRE CMRT?
Les entreprises peuvent choisir de recueillir les données requises en posant des questions 

à leurs fournisseurs concernant leur approvisionnement en TTEO. Vous pouvez obtenir 

1 Un pays dont l’une des frontières est reconnue de façon internationale et touche la RDC, ce qui comprend 
actuellement l’Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, le Rwanda, le Soudan du 
Sud, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie.
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ces données à l’aide du formulaire Conflict Minerals Reporting Template (CMRT), lequel 

est considéré comme le support standard pour communiquer les données nécessaires au 

respect des exigences réglementaires liées aux minerais de conflit. Le formulaire CMRT 

permet aux entreprises d’indiquer si elles utilisent ou non des TTEO dans leurs produits ainsi 

que l’origine de ces TTEO, le cas échéant.

5. QU’ESTCE QUE LA PORTÉE DE LA DÉCLARATION? 
QUELLE PORTÉE DEVRAISJE CONSIDÉRER POUR 
DÉCLARER MON APPROVISIONNEMENT EN 
TTEO?
La déclaration de la portée se trouve en haut du formulaire CMRT et permet aux fabricants 

et aux fournisseurs de déclarer les produits visés par ce formulaire particulier. Les produits 

peuvent être déclarés selon les portées suivantes :

Au niveau de l’entreprise : Cette portée englobe toutes les pièces fabriquées par l’entreprise 

en question. L’avantage de ce type de déclaration est un formulaire normalisé à fournir à tous 

vos clients s’ils vous demandent des renseignements sur votre approvisionnement en TTEO.

Au niveau des produits : Ce dernier niveau vise des pièces individuelles. Cette déclaration 

de portée a pour avantage d’offrir le taux d’achèvement global le plus élevé, puisque vous 

centrez l’ensemble de vos efforts. Toutefois, ce niveau comporte l’inconvénient de devoir être 

personnalisé pour chaque client.

Info@assenTcomplIance.com www.assenTcomplIance.com Tel: 1 (866) 964-6931[ ]



/6

Défini par l’utilisateur : Les versions antérieures du formulaire permettaient aux utilisateurs 

de choisir entre les déclarations de portée «  Product Category  » (Catégorie de produit) et 

« Division Level » (Niveau de la division). Cela entraînait beaucoup de confusion auprès des 

fabricants, puisqu’ils ne savaient pas la portée qu’ils devaient choisir. Cette année, afin d’éviter 

toute confusion, le CMRT a été mis à jour de sorte à inclure une portée définie par l’utilisateur 

qui permettra aux fabricants de définir de leur portée.

6. QU’ESTCE QU’UNE FONDERIE? QUEL EST SON 
RÔLE?
Les fonderies sont des organismes qui achètent des matières premières auprès de mines 

ou de fournisseurs offrant des matières recyclées ou des rebuts pour ensuite les faire fondre 

en vue de les utiliser en production. Les fabricants qui utilisent des TTEO à l’une des étapes 

de leur chaîne d’approvisionnement doivent acheter les métaux auprès d’une fonderie. La 

fonderie devient ainsi l’organisme tout désigné à vérifier pour déterminer si un métal est 

« sans conflit », puisqu’elle a un accès direct aux mines qui extraient les métaux en question.
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7. QUELLE EST L’ÉCHÉANCE POUR SOUMETTRE CES 
RENSEIGNEMENTS? 
La déclaration des minerais de conflit doit être soumise au plus tard le 30 mai de chaque 

année pour l’année civile précédente (c.àd. le 30 mai 2015 est la date limite pour soumettre 

une déclaration contenant les données de 2014). À cette date, les entreprises cotées en bourse 

devraient avoir recueilli les renseignements nécessaires et obtenu un niveau de diligence 

raisonnable leur permettant d’examiner les réponses offertes par leurs fournisseurs. Assent 

compliance, au nom de ses clients, vous demande de fournir les renseignements recueillis 

au moment de la demande. Il est également important que vous fournissiez des mises à jour 

sur ces renseignements au fur et à mesure que vous les recevez. Vos clients doivent obtenir 

la totalité des renseignements sur leur chaîne d’approvisionnement le plus tôt possible.

8. NOUS N’UTILISONS PAS DE TTEO – POURQUOI 
DOISJE REMPLIR LE CMRT?

Si vos produits ne contiennent aucun minerai de conflit, veuillez remplir les champs requis 

suivants du CMRT surlignés en jaune :

la section des renseignements sur l’entreprise ainsi que les première et deuxième questions. 

Si vous répondez « non » à ces questions, vous confirmez, à titre de fournisseur, que vous 

ne vous approvisionnez pas en TTEO auprès de mines de conflit. Une fois sélectionné, le 

formulaire se remplira automatiquement et les champs restants deviendront inaccessibles. 

Veuillez le soumettre dans notre portail de lancement lorsque vous avez terminé.

Info@assenTcomplIance.com www.assenTcomplIance.com Tel: 1 (866) 964-6931[ ]



/8

9. NOUS N’UTILISONS PAS DE MINERAIS DE CON-
FLIT – POURQUOI DOISJE REMPLIR LE CMRT?
Est ce que vous n’utilisez pas du tout d’étain, de tungstène, de tantale ou d’or dans vos produits 

ou faites vous référence au fait que vous n’obtenez pas ces minerais auprès de la RDC?

• Si vous n’utilisez pas d’étain, de tungstène, de tantale ou d’or, veuillez lire la réponse à la 

question « Nous n’utilisons pas de TTEO » ci dessus.

• Si vous ne vous approvisionnez pas auprès de fournisseurs de la RDC, vous devez remplir 

le formulaire CMRT puisqu’il s’agit du support accepté et normalisé que les fournisseurs 

utilisent pour déclarer leur position à ce sujet.

10. NOUS N’AVONS QU’UNE DÉCLARATION 
D’ENTREPRISE – QUE DOIS JE FAIRE?
Le CMRT est la norme de l’industrie pour ce règlement. Nous utilisons ce modèle parce 

qu’il nous permet de compiler les renseignements nécessaires au nom de nos clients pour 

ce qui a trait à l’approvisionnement en TTEO de votre entreprise. Le CMRT a pour objectif 

de traverser la chaîne d’approvisionnement jusqu’au point permettant de déterminer les 

fonderies utilisées pour raffiner ou faire fondre les minerais, une étape essentielle permettant 

de confirmer un approvisionnement sans conflit. Malheureusement, une déclaration ne nous 

offre pas le niveau de détails requis.
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11. JE NE SAIS PAS SI CES MINERAIS SE RETROU-
VENT DANS MES PRODUITS – QUE DOIS JE 
FAIRE?
Vous devez obtenir ces renseignements auprès de vos fournisseurs. Vous pouvez faire cela 

en leur envoyant un modèle CMRT, lequel est considéré comme le formulaire standard pour 

obtenir des renseignements sur l’approvisionnement et la transformation des TTEO. Vous 

pouvez mener une enquête auprès de vos fournisseurs en leur envoyant ce formulaire afin de 

déterminer si votre chaîne d’approvisionnement comporte des minerais de conflit.

12. NOUS NE FAISONS PAS AFFAIRE AVEC LE CLIENT 
QUE VOUS AVEZ INDIQUÉ DANS VOS COMMUNI-
CATIONS – POURQUOI ASSENT COMMUNIQUE IL 
AVEC NOUS?
Il se peut que vous fassiez affaire avec des unités opérationnelles individuelles de nos clients, 

lesquelles pourraient opérer sous un nom différent. Veuillez soumettre votre question au 

gestionnaire des comptes indiqué dans la communication qu’Assent vous a envoyé.

13. CELA NE S’APPLIQUE PAS À NOUS OU NOUS NE  
NOUS TROUVONS PAS DANS LA PORTÉE –  
POURQUOI ASSENT COMMUNIQUE T IL AVEC  
NOUS?
Si le produit que vous fournissez au client se trouve dans l’une des catégories suivantes 

généralement considérées comme hors de la portée, veuillez en faire part au spécialiste en 

conformité indiqué dans la communication envoyée par Assent.
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catégories possibles hors de la portée :

• Les emballages qui ne se retrouvent pas dans le produit final utilisé par le consommateur. 

Veuillez noter que si l’étiquette est posée sur le produit fini, on peut considérer qu’elle fait 

partie du produit final.

• Les composants qui ne se retrouvent pas dans le produit final. Cela comprendrait 

l’équipement utilisé pour produire les matériaux ou les composants du produit, mais qui 

ne font pas partie du produit comme tel.

• Les essais en laboratoire qui évalueront la résistance ou la durabilité d’un produit.

• Les fournisseurs de services, tels que les courriers, les entreprises de livraison, les agences 

de dotation, les cabinets comptables, les consultants, les cabinets d’avocats, les sociétés 

de génie logiciel, les restaurants ou les bars.

• Les autres formes d’équipement de l’entreprise, telles que des chariots 

élévateurs ou du matériel de bureau qui ne se retrouve pas physiquement dans 

les produits ou les services, tels que les services d’électriciens et de plombiers. 
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