To whom it may concern,

Paris, Thursday, July 15, 2021

RE: 2021-07-15 COUR 009/CPE

Subject: Conflict Minerals Policy Statement

Aubert & Duval and Erasteel are delivering parts and metallurgical products in various metals or alloys,
such as special steels, super alloys, titanium and aluminum.
Section 1502 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act requires due diligence
and disclosure requirements on companies that manufacture products containing certain minerals
designated as “Conflict Minerals” – cassiterite, columbite, tantalite, gold, wolframite, and their derivatives
tin, tantalum and tungsten – sourced from certain Central Africa countries – Democratic Republic of Congo
or surrounding countries.
These requirements are based on concerns that revenues obtained from the commercialization of these
minerals may finance the ongoing conflict in the Democratic Republic of Congo.
Although this is a US law, it impacts our companies that belong to the ERAMET Group, regardless of where
our suppliers might be located.
In accordance with the ERAMET Group Code of Ethics, Aubert & Duval and Erasteel undertake to prohibit
the use of « conflict minerals » for all our products, and to get organized with suppliers to meet this
requirement.
To ensure compliance with these requirements, our company requires that each supplier in its supply chain
provide information regarding the conflict minerals that may be contained in the products purchased by our
companies and so continue to source responsibly.
Moreover, having received the commitments from our tungsten direct suppliers we certify that the Tungsten
(W) used to manufacture our products do not come from the conflict area of the Democratic Republic of
Congo and that we don’t use Tin (Sn), Tantalum (Ta) and Gold (Au).

Christophe Petit

Signature numérique de
Christophe Petit
Date : 2021.07.21 14:55:51 +02'00'

Christophe PETIT
VP QUALITY
High Performance Alloys Division

Aubert & Duval, groupe Eramet - 10, boulevard de Grenelle – CS 63205 – 75015 Paris, France
T +33 (0)1 45 38 38 88
S.A.S au capital de 452 564 928 euros – B 380 342 808 RCS Paris – Code APE 741 J – TVA FR 73 380 342 808

www.eramet.com / www.aubertduval.com
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To whom it may concern,

Paris, Thursday, July 15, 2021

RE: 2021-07-15 COUR 010/CPE

Subject: Conformity of Aubert & Duval products to Conflict Minerals Act

Aubert & Duval is delivering parts and metallurgical products in special steels and alloys.

Having received the commitments from our cobalt and tungsten primary suppliers, we certify that the
Tungsten (W) and the Cobalt (Co) used to manufacture our products do not come from the conflict area
of the Democratic Republic of Congo or adjoining countries.

Christophe
Petit

Signature numérique de
Christophe Petit
Date : 2021.07.21 14:56:20
+02'00'
Christophe PETIT

VP QUALITY
High Performance Alloys Division

Aubert & Duval, groupe Eramet - 10, boulevard de Grenelle – CS 63205 – 75015 Paris, France
T +33 (0)1 45 38 38 88
S.A.S au capital de 452 564 928 euros – B 380 342 808 RCS Paris – Code APE 741 J – TVA FR 73 380 342 808

www.eramet.com / www.aubertduval.com
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To whom it may concern,

Paris, Thursday, July 15, 2021

Subject: Conflict Minerals Compliance Statement

The United States Security and Exchange Commission recently issued its final rules requiring
corporations to report the use of “Conflict Minerals” in the manufacture of their products. The current law,
generally referred to as the “Conflict Minerals Law”, was included as Section 1502 of the Dodd-Frank Wall
Street Reform and Consumer Protection Act of 2010.
“Conflict Minerals” in this context refers to specific minerals originating form mines controlled by armed
groups in the Democratic Republic of Congo or adjoining countries. The specific metals in question are:
Tin (Sn)
Tantalum (Ta)
Tungsten (W)
Columbite Tantalite
Gold (Au)

Metallic Tin or Cassiterite
Metallic Tantalum, Tantalum Pentoxide
Metallic Tungsten or Wolframite
(COLTAN)

AUBERT & DUVAL is in full compliance with this legislation.
AUBERT & DUVAL has conducted a country of origin inquiry of it suppliers and determined that the
minerals utilized by AUBERT & DUVAL that are necessary to the functionality or production of AUBERT
& DUVAL’s products do not originate from these restricted countries.
Should you have additional questions, please contact your AUBERT & DUVAL sales support team.

Christophe Petit

Signature numérique de
Christophe Petit
Date : 2021.07.21 14:56:55 +02'00'

Signature
Name: PETIT Christophe
Title: VP QUALITY High Performance Alloys Division
Company Name: AUBERT & DUVAL

Aubert & Duval, groupe Eramet - 10, boulevard de Grenelle – CS 63205 – 75015 Paris, France
T +33 (0)1 45 38 38 88
S.A.S au capital de 452 564 928 euros – B 380 342 808 RCS Paris – Code APE 741 J – TVA FR 73 380 342 808
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Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)
Select Language Preference Here:
请选择你的语言:
사용할 언어를 선택하시오 :
表示言語をここから選択してください:
Sélectionner la langue préférée ici:
Selecione Preferência de idioma Aqui:
Wählen sie hier die Sprache:
Seleccione el lenguaje de preferencia aqui:
Selezionare la lingua di preferenza qui:
Burada Dil Tercihini Belirleyin:

Français

Revision 6.1
April 28, 2021

Le but de ce document est de collecter des informations sur la provenance de l'étain, du tantale, du tungstène et de l'or utilisé dans les produits.

Lien vers les Conditions générales

A

Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*). Consultez l'onglet Instructions pour savoir comment répondre à chaque question.
Informations sur l’entreprise
Nom de l'entreprise (*):
Périmètre de la déclaration (*):
Description du périmètre:
Identifiant unique de l'entreprise:
Autorité délivrant l'identifiant unique:
Adresse:
Nom du contact (*):
Email du contact (*):
Téléphone du contact (*):
Nom de la personne responsable de la déclaration (*):
Titre du représentant légal:
Email du représentant légal (*):
Téléphone du représentant légal:
Date de la déclaration (*):

AUBERT & DUVAL
A. Company
Design, make and process high performance metallurgical solutions in the form of bars, powders, billets, forgings, closed dieforgings, hipped or pre-machined parts in steels, superalloys, aluminum and titanium alloys.
VAT FR 73 380 342 808
French Government
10 Boulevard de Grenelle - CS 63205 - 75015 PARIS - FRANCE
Mr. Christophe PETIT
christophe.petit@eramet.com
+33 (0)1 45 38 38 88
Mr. Christophe PETIT
VP QUALITY
christophe.petit@eramet.com
+33 (0)1 45 38 38 88
15-Jul-2021

Répondre aux questions 1 à 8 suivantes pour le périmètre de la déclaration indiqué ci-dessus
1) Des 3TG sont-ils intentionnellement ajoutés ou utilisés dans le(s) produit(s) ou les
processus de production ? (*)

Réponse

Commentaires

Tantale

No

N/A

Étain

No

N/A

Or

No

N/A

Tungstène (*)

2) Reste-t-il des 3TG dans le(s) produit(s) ? (*) (*)

Yes

Réponse

Commentaires

Yes

We buy only Ferrotungstene

Réponse

Commentaires

No

Supplied essentially as FeW by European Traders (Metherma, Nordmet, Scandinavian Stell AB and
Speciality Metal Ressources (SMR))

Réponse

Commentaires

Tantale
Étain
Or
Tungstène (*)

3) Est-ce qu’une des fonderies de votre chaîne d’approvisionnement s’approvisionne en 3TG à
partir des pays couverts ? (terme SEC, consulter l’onglet des définitions) (*)
Tantale
Étain
Or
Tungstène (*)

4) L’une des fonderies de votre chaîne d’approvisionnement se fournit-elle en 3TG auprès de
zones touchées par des conflits et à haut risque ? (*)
Tantale
Étain
Or
Tungstène (*)

5) Est-ce que 100 % des 3TG (nécessaires au fonctionnement ou à la production de vos
produits) provient de sources recyclées ? (*)

No

Réponse

Commentaires

Yes

Our Suppliers recycle carbide muds and grinding scraps

Tantale
Étain
Or
Tungstène (*)

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)
Select Language Preference Here:
请选择你的语言:
사용할 언어를 선택하시오 :
表示言語をここから選択してください:
Sélectionner la langue préférée ici:
Selecione Preferência de idioma Aqui:
Wählen sie hier die Sprache:
Seleccione el lenguaje de preferencia aqui:
Selezionare la lingua di preferenza qui:
Burada Dil Tercihini Belirleyin:

Français

Revision 6.1
April 28, 2021

Le but de ce document est de collecter des informations sur la provenance de l'étain, du tantale, du tungstène et de l'or utilisé dans les produits.

Lien vers les Conditions générales

A

Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*). Consultez l'onglet Instructions pour savoir comment répondre à chaque question.
6) Combien de fournisseurs (%) concernés ont répondu à l'enquête sur la chaîne
d'approvisionnement ? (*)

Réponse

Commentaires

100%

Written Commitments from our four suppliers

Réponse

Commentaires

Yes

All suppliers have been identified and they guarantee the origin of their FeW supply

Réponse

Commentaires

Tantale
Étain
Or
Tungstène (*)

7) Avez-vous identifié toutes les fonderies qui fournissent les 3TG à votre chaîne
d’approvisionnement ? (*)
Tantale
Étain
Or
Tungstène (*)

8) Est-ce que toutes les informations pertinentes reçues des fonderies par votre société ont
été mentionnées dans cette déclaration ? (*)
Tantale
Étain
Or
Tungstène (*)

Yes

Répondre à la question suivante au niveau de l'entreprise

Question

Réponse

Commentaires

A. Avez-vous mis en place une politique d’approvisionnement en minerais responsable ? (*)

Yes

A Conflict Mineral Policy Statement signed by our A&D VP Quality on the 15-July-2021 and he
forbides supply from 3TG area.

B. La politique d’approvisionnement en minerais responsable est-elle disponible publiquement sur
votre site Web ? (Remarque – Si la réponse est « oui », l’utilisateur doit indiquer l’URL dans le champ
des commentaires). (*)

Yes

www.auberduval.com

C. Est-ce que vous imposez à vos fournisseurs directs de s’approvisionner en 3TG auprès de fonderie
dont les pratiques de diligence raisonnable ont été validées par un programme d’audit externe
indépendant ? (*)

No

D. Avez-vous mis en œuvre des mesures de diligence raisonnable pour un approvisionnement
responsable ? (*)

Yes

E. Votre société mène-t-elle des enquêtes sur les minerais de conflit auprès du/des fournisseur(s)
concerné(s) ? (*)

Yes, in conformance with IPC1755 (e.g., CMRT)

F. Vérifiez-vous les informations de devoir de diligence reçues de vos fournisseurs par rapport aux
attentes de votre entreprise? (*)

Yes

G. Votre processus de vérification inclut-il la gestion des actions correctives ? (*)

No

H. Votre société est-elle tenue de fournir une déclaration annuelle sur les minerais de conflit ? (*)

No

© 2021 Responsible Minerals Initiative. All rights reserved.

Due diligence on our Supply Chain

Included in standard contract language

French Nationality

Afin de s'assurer que tous les champs obligatoires ont été complétés avant de soumettre le document à vos clients, merci de vérifier tous les champs surlignés en rouge

Click here to return to Declaration tab
Champs obligatoires

Réponse fournie

Remarques

Nom de l'entreprise (*):

AUBERT & DUVAL

Complétez

Périmètre de la déclaration (*):

A. Company

Complétez

Description du périmètre:

Design, make and process high performance
metallurgical solutions in the form of bars, powders,
billets, forgings, closed die-forgings, hipped or premachined parts in steels, superalloys, aluminum and
titanium alloys.

Complétez

Nom du contact (*):

Mr. Christophe PETIT

Complétez

Email du contact (*):

christophe.petit@eramet.com

Complétez

Téléphone du contact (*):

+33 (0)1 45 38 38 88

Complétez

Nom de la personne responsable de la déclaration (*):

Mr. Christophe PETIT

Complétez

Email du représentant légal (*):

christophe.petit@eramet.com

Complétez

Date de la déclaration (*):

15-Jul-2021

Complétez

Tantale

No

Complétez

Étain

No

Complétez

Or

No

Complétez

Tungstène (*)

Yes

Complétez

1) Des 3TG sont-ils intentionnellement ajoutés ou
utilisés dans le(s) produit(s) ou les processus de
production ? (*)

2) Reste-t-il des 3TG dans le(s) produit(s) ? (*) (*)

Tantale

Complétez

Étain

Complétez

Or

Tungstène (*)

Complétez

Yes

Complétez

3) Est-ce qu’une des fonderies de votre chaîne
d’approvisionnement s’approvisionne en 3TG à partir des
pays couverts ? (terme SEC, consulter l’onglet des
définitions) (*)
Tantale

Complétez

Étain

Complétez

Or

Tungstène (*)

Complétez

No

Complétez

4) L’une des fonderies de votre chaîne
d’approvisionnement se fournit-elle en 3TG auprès de
zones touchées par des conflits et à haut risque ? (*)
Tantale

Complétez

Étain

Complétez

Or

Tungstène (*)

Complétez

No

Complétez

5) Est-ce que 100 % des 3TG (nécessaires au
fonctionnement ou à la production de vos produits)
provient de sources recyclées ? (*)
Tantale

Complétez

Étain

Complétez

Or

Tungstène (*)

Complétez

Yes

Complétez

6) Combien de fournisseurs (%) concernés ont répondu
à l'enquête sur la chaîne d'approvisionnement ? (*)
Tantale

Complétez

Étain

Complétez

Or
Tungstène (*)

Complétez
100%

Complétez

7) Avez-vous identifié toutes les fonderies qui
fournissent les 3TG à votre chaîne
d’approvisionnement ? (*)

Tantale

Complétez

Étain

Complétez

Or

Tungstène (*)

Complétez

Yes

Complétez

8) Est-ce que toutes les informations pertinentes reçues
des fonderies par votre société ont été mentionnées
dans cette déclaration ? (*)

Tantale

Complétez

Étain

Complétez

Or

Tungstène (*)

Complétez

Yes

Complétez

A. Avez-vous mis en place une politique
d’approvisionnement en minerais responsable ? (*)

Yes

Complétez

B. La politique d’approvisionnement en minerais
responsable est-elle disponible publiquement sur votre
site Web ? (Remarque – Si la réponse est « oui »,
l’utilisateur doit indiquer l’URL dans le champ des
commentaires). (*)

Yes

Complétez

The URL in the comment field

www.auberduval.com

Complétez

Question

C. Est-ce que vous imposez à vos fournisseurs directs de
s’approvisionner en 3TG auprès de fonderie dont les
No
pratiques de diligence raisonnable ont été validées par
un programme d’audit externe indépendant ? (*)
D. Avez-vous mis en œuvre des mesures de diligence
raisonnable pour un approvisionnement responsable ?
(*)
E. Votre société mène-t-elle des enquêtes sur les
minerais de conflit auprès du/des fournisseur(s)
concerné(s) ? (*)
F. Vérifiez-vous les informations de devoir de diligence
reçues de vos fournisseurs par rapport aux attentes de
votre entreprise? (*)

Complétez

Yes

Complétez

Yes, in conformance with IPC1755 (e.g., CMRT)

Complétez

Yes

Complétez

No

Complétez

H. Votre société est-elle tenue de fournir une déclaration
No
annuelle sur les minerais de conflit ? (*)

Complétez

Product List

Complétez

G. Votre processus de vérification inclut-il la gestion des
actions correctives ? (*)

No products or item numbers listed

Smelter List - Tantalum

Complétez

Smelter List - Tin

Complétez

Smelter List - Gold

Complétez

Smelter List - Tungsten

Complétez

All rows with "Smelter not listed" selected, have a name
and country listed

N/A

Champs obligatoires non
complétés
0
Lien au document d'origine

