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Ce feuillet est consacré à la politique d’Altyor liée aux mineral conflicts ou 

minerais de conflit des composants électroniques. 

1. QU’EST-CE QUE LES MINERAL CONFLICTS ? 

Les minerais de conflit (plus généralement : « matières premières de conflit » 

ou « ressources de conflit ») sont des biens tels que des matières premières 

ou même des ressources naturelles qui sont souvent extraits ou exploités 

illégalement et sans contrôle étatique dans des régions en conflit ou à haut 

risque.  

 
 

2. QUELS MINERAUX SONT CONCERNES ? 

Les quatre minéraux couverts par la loi sont l'or (Au), le tantale (Ta), l'étain 

(Sn) et le tungstène (W) - collectivement appelés 3TG, qui peuvent tous être 

utilisés dans des composants électroniques tels que les produits de 

contrôle de fréquence. 
 

3. LA POLITIQUE ALTYOR 

Altyor, comme de nombreuses entreprises de l'industrie électronique, 

utilise des composants et des matériaux qui peuvent contenir du tantale, 

de l'étain, de l'or et du tungstène pour fabriquer des produits 

électroniques. Par exemple, le tantale peut être utilisé dans certains 

composants électroniques tels que les condensateurs, tandis que l'étain est 

utilisé dans les soudures à l'étain. Altyor n'achète pas ces métaux 

directement auprès des fonderies ou des mines, nous devons donc nous 

fier aux informations sur les sources fournies par nos fournisseurs. 

 

Les engagements d’Altyor : 

 

• Altyor soutient les efforts visant à éliminer l'utilisation de tantale, 

d'étain, d'or et de tungstène provenant de sources inappropriées 

qui pourraient favoriser de graves problèmes dans les zones 

identifiées en conflit ou à haut risque.  
 

• Via le logiciel Silicon Expert, Altyor identifie les fournisseurs de 

composants électroniques qui, officiellement, déclarent ne pas 

utiliser de composants issus des ‘Mineral conflicts’. Ces fournisseurs 

sont ceux avec lesquels Altyor décide de travailler.  
 

• Pour les fournisseurs pour lesquels Altyor n’a pas d’informations, 

Altyor exige que les fournisseurs dont les produits contiennent du 

tantale, de l'étain, de l'or et du tungstène soumettent ces 

informations à Altyor. Si Altyor a connaissance de l'existence d'un 

fournisseur dont la chaîne d'approvisionnement comprend des 

métaux provenant d'une source de conflit, Altyor prendra les 

mesures appropriées, y compris la réévaluation des relations avec le 

fournisseur. 
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