
IWC OBTIENT LA CERTIFICATION 

« CHAIN OF CUSTODY » DU RESPONSIBLE 

JEWELLERY COUNCIL

Schaffhausen, le 4  mars 2021 – IWC Schaffhausen est fière d’annoncer qu’elle a obtenu la certification  

« Chain of Custody » (CoC) ou « Chaîne de Traçabilité » délivrée par le Responsible Jewellery Council (RJC). 

Octroyée après un audit réalisé sur une base volontaire, cette certification complète le Code des Pratiques 

(Code of Practices ou COP) du RJC auquel IWC se conforme déjà. Elle certifie l’entière traçabilité et 

l’approvisionnement responsable de l’or et du platine utilisés tout au long de la chaîne d’approvisionnement 

de l’entreprise. Grâce à cette certification, la Manufacture concrétise son objectif : proposer des montres 

dotées de composants en métaux précieux entièrement traçables.

Organisme à but non lucratif fondé en 2005, le RJC  
fait référence au sein de l’industrie joaillière et horlogère. 
Il s’est donné pour mission de promouvoir les meilleures 
pratiques environnementales, sociales et éthiques, de 
la mine jusqu’à la vente au détail. En plus de son Code 
des Pratiques (COP), obligatoire pour chaque entreprise 
membre, le RJC propose également la certification CoC 
facultative qui vise à établir une chaîne de traçabilité des 
métaux précieux. Fidèle à son esprit proactif et à son 
ambition d’aller toujours au-delà des exigences requises, 
IWC a sollicité cette certification l’année dernière, 
conformément à ses objectifs de développement durable. 

Le COP met l’accent sur l’intégrité des entreprises 
et les chaînes d’approvisionnement responsables. 
L’accréditation CoC atteste quant à elle que tous les 
matériaux, issus de mines ou recyclés, sont entièrement 
traçables et acquis de façon responsable. Afin de garantir 
ce processus, un système strict de gestion est appliqué 
et des audits rigoureux sont menés par des tierces 
parties. Lorsque l’approvisionnement d’une entreprise 
est identifié et documenté tout au long de la chaîne, il 
devient possible de suivre un produit depuis ses origines 
jusqu’au point de vente. L’audit de certification CoC 
représente une étape majeure pour atteindre cet objectif. 
Il s’agit également d’un cap important dans le parcours 
d’IWC vers le développement durable, qui souligne son 
engagement en faveur de la transparence.

« En tant qu’entreprise axée sur l’innovation, nous 
sommes fiers d’être à nouveau reconnus par le RJC 
comme un acteur pionnier au sein de l’industrie horlogère 
de luxe. Les montres IWC sont conçues pour fonctionner 
durablement, génération après génération, et une partie 
de cette promesse repose sur une fabrication responsable 
de nos produits –  du début à la fin. Nous accordons 
depuis toujours une grande importance à l’intégrité et 
à la traçabilité, nous nous efforçons de développer des 
relations avec nos fournisseurs sur le long terme, fondées 
sur la confiance. Cette nouvelle étape dans notre chaîne 
d’approvisionnement des métaux précieux atteste de 
nos efforts et de ceux de nos fournisseurs », explique 
Franziska Gsell, Directrice Marketing et Présidente du 
Comité de Développement Durable d’IWC Schaffhausen.

M E M B R E E N G AG É D U R J C D E P U I S  2012

Investie depuis de nombreuses années pour la 
transparence de ses activités, IWC tient à établir la 
traçabilité de sa chaîne d’approvisionnement. Elle 
met notamment un point d’honneur à acquérir des 
matériaux qui ne sont pas entachés par des conflits, des 
violations des droits de l’homme, le travail d’enfants ou 
des dommages écologiques. Tous les fournisseurs de 
métaux précieux et de diamants auxquels elle accorde 
sa confiance sont des membres certifiés du RJC.  
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La Manufacture horlogère suisse a adhéré au RJC il y a neuf 
ans en 2012 : elle a reconnu le rôle crucial de cet organisme 
pour faire respecter les normes de responsabilité tout au 
long de la chaîne d’approvisionnement de la bijouterie-
joaillerie, conformément aux Principes directeurs des 
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme, ainsi qu’au Guide sur le devoir de diligence 
publié par l’OCDE (Organisation pour la coopération et le 
développement économique). Certifiée COP en 2014 puis 
en 2017, IWC fait à nouveau figure de pionnière dans son 
secteur en 2020  : elle devient la première manufacture 
horlogère de luxe à satisfaire aux exigences renforcées 
du COP dévoilées en 2019 par le RJC. Ce code révisé 
comprend des règles de responsabilité plus strictes en 
matière de pratiques commerciales, d’activités et de 
gestion de la chaîne d’approvisionnement. 

« Je souhaite féliciter IWC pour sa certification Chain 
of Custody délivrée par le RJC », a déclaré Iris Van der 
Veken, Directrice Exécutive du Responsible Jewellery 
Council. « Intégrer le développement durable au cœur 
de la stratégie d’une entreprise est un processus 
d’amélioration continue. Cette étape majeure souligne 
la constance de l’investissement d’IWC pour des 
pratiques commerciales responsables. Les chaînes 
d’approvisionnement internationales, souvent complexes, 
offrent des défis et des opportunités uniques. Nous saluons 
le leadership d’IWC et son engagement en faveur des 
17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. »

Pour en savoir plus sur la gestion d’IWC concernant 
ses acquisitions et sa chaîne d’approvisionnement et 
afin de connaître les autres objectifs de développement 
durable de la Manufacture, veuillez lire le Rapport sur le 
développement durable 2020 d’IWC.

PA R CO U R S D ’ I WC  

V E R S L E  D É V E LO P P E M E N T D U R A B L E

FÉVRIER  2021 – IWC obtient la certification Chain of 
Custody (CoC) du Responsible Jewellery Council (RJC).

JUILLET 2020 – IWC publie la seconde édition de son 
rapport sur le développement durable, conformément 
aux normes édictées par la Global Reporting Initiative 
(GRI).

AVRIL 2020 – IWC devient la première marque horlogère 
de luxe à satisfaire aux nouvelles exigences du Code 
des pratiques (COP), suite à sa révision en 2019 par le 
Responsible Jewellery Council (RJC).

SEPTEMBRE  2019 – IWC devient la première marque 
horlogère suisse de luxe à obtenir la certification « Great 
Place to Work ».

AVRIL 2019 – IWC dévoile un nouvel emballage qui réduit 
de façon importante les émissions liées au transport.

JANVIER  2019 – IWC Schaffhausen signe le « Nouvel 
Engagement Mondial pour l’Économie des plastiques » : 
la Manufacture s’engage à ce que tout le plastique utilisé 
dans ses emballages soit 100  % réutilisable, recyclable 
ou compostable d’ici 2025 ; elle accepte également de 
prendre des mesures afin d’éliminer tout le plastique à 
usage unique dans le cadre de ses activités. 

DÉCEMBRE 2018 – IWC est désignée comme l’entreprise 
la plus performante du secteur horloger et joaillier suisse 
par un rapport du WWF Suisse examinant l’impact 
environnemental de 15 marques.

AVRIL  2018 – IWC est la première marque horlogère 
suisse de luxe à publier un rapport sur le développement 
durable en se référant aux normes internationales de 
meilleures pratiques édictées par la GRI.

2018 – IWC introduit les premiers sacs certifiés FSC, 
100 % recyclés et recyclables.

2017 – IWC publie son premier rapport sur le 
développement durable (non conforme GRI) et reçoit le 
prix de bronze dans la catégorie Développement durable 
aux 2017 International CSR Excellence Awards.

2014 – IWC reçoit le prix de la meilleure RSE de Capital 
Finance International en Suisse.
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DEPUIS 2014 – IWC est certifiée conformément au Code 
des pratiques du Responsible Jewellery Council.

DEPUIS 2014 – IWC reçoit son premier Butterfly Mark de 
Positive Luxury. La Manufacture détient toujours le label 
depuis.

2012 – IWC rejoint le Responsible Jewellery Council 
(RJC) et remporte le prix Walpole pour son excellence en 
matière de responsabilité sociale d’entreprise.

L E R E S P O N S I B L E  

J E W E L L E RY CO U N C I L

Le Responsible Jewellery Council est un organisme 
international de normalisation et de certification à but non 
lucratif. Il compte plus de 1200  sociétés membres qui 
couvrent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
de la bijouterie-joaillerie, depuis la mine jusqu’à la vente 
au détail. Les membres du RJC s’engagent à respecter 
le Code des Pratiques du RJC qui définit des pratiques 
commerciales responsables concernant les diamants, 
les gemmes de couleur, l’or, l’argent et d’autres groupes 
de métaux précieux. Des auditeurs indépendants 
sont chargés de contrôler leur conformité à cette 
norme internationale. Le Code des Pratiques traite des 
droits de l’homme, des droits du travail, de l’impact 
environnemental, des pratiques minières, de l’information 
sur les produits et de nombreux autres sujets clés dans 
la chaîne d’approvisionnement de la bijouterie-joaillerie.  
Le RJC travaille également avec des initiatives multipartites 
sur l’approvisionnement responsable et sur le devoir 
de diligence au sein de la chaîne d’approvisionnement.  
La certification Chain of Custody du RJC pour les métaux 
précieux soutient ces initiatives et peut servir de levier 
pour accroître les avantages des membres et parties 
prenantes. Grâce à la mise en œuvre COP et CoC, les 
membres contribuent aux 17 objectifs de développement 
durable adoptés par les Nations Unies dans le cadre de 
l’Agenda 2030.
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I WC S C H A F F H AU S E N

En 1868, l’horloger et entrepreneur américain Florentine 
Ariosto Jones quitte Boston pour s’établir en Suisse, à 
Schaffhausen, où il fonde l’International Watch Company ; 
il est alors porté par un rêve visionnaire : allier les méthodes 
de production modernes américaines au savoir-faire des 
horlogers helvétiques pour concevoir les meilleures 
montres de poche de son époque. En concrétisant son 
rêve, il pose non seulement les fondations de l’approche 
caractéristique d’IWC en matière d’ingénierie mais devient 
également un précurseur dans la production centralisée 
et automatisée de montres mécaniques en Suisse.

Au fil de son histoire de plus d’un siècle et demi, IWC 
Schaffhausen s’est forgé une réputation dans la création 
de complications fonctionnelles, notamment des 
chronographes et des calendriers considérés comme 
ingénieux, robustes et simples d’utilisation. Manufacture 
pionnière de l’utilisation du titane et de la céramique, IWC 
se spécialise aujourd’hui dans la conception de boîtiers 
de haute ingénierie recourant à des matériaux de pointe 
tels que l’aluminure de titane et le Ceratanium®. Mettant en 
exergue le principe du fonctionnalisme – « la forme suit la 
fonction », les créations intemporelles de l’horloger suisse se 
veulent l’incarnation des rêves et des ambitions de leur 
propriétaire pour les suivre durant toute leur vie.

IWC veille à assurer un approvisionnement éco-
responsable de ses matières premières et prend des 
initiatives pour réduire son empreinte environnementale : 
ses pièces horlogères sont durables par nature et conçues 
pour être portées par plusieurs générations. La 
manufacture, qui offre d’excellentes conditions de travail 
à tous ses collaborateurs, est fière de former elle-même ses 
futurs horlogers et ingénieurs. IWC entretient en outre  
divers partenariats avec des organisations d’envergure 
internationale pour soutenir des programmes d’aide aux 
enfants et adolescents en difficulté.

TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photographies peuvent être téléchargées 
sur le site press.iwc.com

I N FO R M AT I O N S S U P P LÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
Public Relations Department
E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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