Déclaration sur l'esclavage moderne
Préambule
Cette déclaration est faite conformément à l'article 54(6) de la Loi relative à l'esclavage moderne de
2015 et expose les mesures que Ring Automotive Ltd a prises et continue de prendre pour garantir
l'absence de l'esclavage moderne ou de la traite des êtres humains dans notre entreprise ou notre
chaîne logistique.
Notre approche
Ring Automotive Ltd ne tolère aucun esclavage ni aucun trafic d'êtres humains sous toutes ses
formes.
Notre approche reflète notre engagement à agir de manière éthique et responsable dans toutes nos
relations d'affaires et à veiller à ce que l'esclavage et la traite des personnes ne fassent partie à
aucun maillon de notre entreprise ou de notre chaîne logistique.
Pour lutter contre l'esclavage et la traite des êtres humains, Ring Automotive :
• Intègre des obligations en matière de lutte contre l'esclavage et la traite des êtres humains
dans les accords avec les fournisseurs sur la base d'une évaluation des risques
• Inclut des mesures appropriées dans ses processus de diligence raisonnable pour
l'approvisionnement des fournisseurs sur la base d'une évaluation des risques
• Propose une formation aux employés afin de garantir un haut niveau de compréhension des
risques de l'esclavage et de la traite des personnes
• Présente ses engagements, sa politique, ses prestations et ses actions en matière de lutte
contre l'esclavage et la traite des êtres humains dans le cadre du processus annuel de
présentation de rapports
Nos politiques
Nous appliquons un certain nombre de politiques internes pour garantir que nous menons nos
activités d'une manière éthique et transparente. Ces politiques incluent :
1. Politique de l'emploi - Nous promouvons activement l'égalité dans nos processus de
recrutement et l'égalité des chances. Nous visons à traiter tous nos employés d'une manière
juste et conséquente, promouvoir de bonnes relations et offrir un milieu de travail sain.
2. Politique de dénonciation - Nous encourageons une culture d'ouverture et incitons les
employés à porter à notre attention toute pratique illégale ou tout acte répréhensible qui
pourrait menacer le public ou nos intérêts.
3. Politique de commerce éthique - Nous croyons fermement aux principes éthiques et à la saine
gestion. Nous prenons toutes les mesures raisonnables et pratiques pour garantir que nous
appliquons nos standards tout au long de notre chaîne d'approvisionnement et que nous
respectons toutes les législations et réglementations locales.

Nos fournisseurs
Nous exercons la diligence requix vis à vis de nos fournisseurs et nous prendrons toutes les mesures
raisonnables et pratiques pour nous assurer :
• Qu'ils procèdent régulièrement à des évaluations des risques liés à l'esclavage moderne au
sein de leurs propres chaînes d'approvisionnement
• Qu'ils nous informent immédiatement de tout esclavage moderne au sein de leurs chaînes
d'approvisionnement
• Qu'ils évalueront tout cas de non-conformité et prendront des mesures correctives
appropriées
• Qu'ils paient au moins le salaire minimum national/salaire minimum vital national (pour les
fournisseurs basés au Royaume-Uni) à leurs employés
• Qu'ils paient le salaire minimum en vigueur dans leur pays/région d'activité (pour les
fournisseurs internationaux) à leurs employés
• Nous pouvons mettre fin au contrat à tout moment si des cas d'esclavage moderne sont
découverts
Approbation de cette déclaration
Cette déclaration a été approuvée par le Conseil d'Administration de Ring du 25 juillet 2017
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