La "Securities and Exchange Commission (SEC)" a adopté des règles finales, concernant la
divulgation et la communication de Minéraux "conflictuels" selon l'article 1502 de la loi Dodd‐
Frank Wall Street sur la réforme et la protection des consommateurs. En vertu de cette règle, les
minéraux "conflictuels" sont essentiellement l'étain, le tungstène, le tantale et l'or qui sont
extraits soit dans la République Démocratique du Congo ("RDC") ou des pays limitrophes.
Connexion technique soutient ces règles établies et s'engage à mener une conduite éthique et à
s'approvisionner de manière responsable à travers notre chaîne d'approvisionnement et nous
surveillons activement à ce que les minéraux "conflictuels" ne soient pas utilisés dans la
fabrication de nos produits.
Nos fournisseurs sont également tenus d'établir des politiques et d'exécuter des activités de
diligence raisonnable pour s'assurer que tous les composants et matériaux fournis à Connexion
Technic ne contiennent pas de métaux dérivés de minéraux "conflictuels" qui bénéficient
financièrement directement ou indirectement à des groupes armés dans le commerce ou dans
domaine de l'exploitation minière en République démocratique du Congo ou les pays voisins.
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The Securities and Exchange Commission (SEC) has adopted final rules regarding disclosure of
"conflicting minerals” under Section 1502 of the Dodd‐Frank Wall Street Act on Consumer
Protection and Reform. Under this rule, “conflicting minerals” are essentially tin, tungsten,
tantalum and gold that are mined either in the Democratic Republic of Congo ("DRC") or
neighboring countries.

Connexion Technic support these established rules and is committed to ethical conduct and
sourcing responsibly through our supply chain and we actively monitor that “conflicting minerals”
are not used in the manufacture of our products.

Our suppliers are also required to establish policies and perform due diligence activities to ensure
that all components and materials supplied to Connexion Technic do not contain conflicting
mineral‐derived metals that directly or indirectly benefit financially armed groups in commerce
or mining in the Democratic Republic of Congo or neighboring countries.

