Loi californienne sur la transparence des chaînes d'approvisionnement 2010 (SB 657)
et Loi britannique sur l'esclavage moderne 2015
Kingston Technology Corporation, et ses filiales (collectivement "Kingston") souhaitent, comme nos clients, que les produits
Kingston qu'ils achètent soient fabriqués et distribués en respectant la loi sur l'abolition de l’esclavage et du trafic d’êtres
humains dans les chaînes d’approvisionnement. Par conséquent, Kingston prend des mesures pour garantir que notre
chaîne d'approvisionnement directe en produits commercialisés est conforme aux lois applicables dans ce domaine. Pour se
conformer à la loi californienne sur la transparence des chaînes d'approvisionnement de 2010 (SB 657), et à la loi
britannique sur l'esclavage moderne 2015, Kingston applique les mesures suivantes :
Vérification des chaînes d'approvisionnement des produits pour évaluer et réduire les risques d'esclavage et de trafic d'êtres
humains. Envoi de questionnaires d'auto-évaluation aux fournisseurs directs et analyse des réponses reçues. Kingston ne
confie aucune vérification à une entité tierce.
Kingston réalise des audits de fournisseurs pour évaluer leur conformité aux normes professionnelles sur le trafic d'êtres
humains et l'esclavage dans les chaînes d'approvisionnement. Les audits sont organisés et conduits par un personnel
Kingston formé. Ce processus exclut tout auditeur tiers/ indépendant.
Kingston envoie des certificats et son code déontologique des fournisseurs à ses fournisseurs directs pour certifier que les
matériaux utilisés dans la fabrication des produits sont conformes aux lois sur l'esclavage et le trafic d'êtres humains du
pays ou des pays dans lesquels ils opèrent.
Kingston applique des normes et des procédures de responsabilité internes pour les employés et les sous-traitants qui ne
se conforment pas aux normes professionnelles sur l'esclavage et le trafic d'êtres humains.
La direction et les employés de Kingston qui ont une responsabilité directe pour la gestion d'une chaîne
d'approvisionnement reçoivent une formation sur les dispositions de la loi SB 657 et la loi britannique sur l'esclavage
moderne 2015.
Kingston est membre de la Responsible Business Alliance (anciennement Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)).
Le code de conduite de Kingston est basé sur le code de conduite RBA, qui regroupe plusieurs normes sociales et éthiques.
Ce code interdit l'utilisation de toute main d'œuvre forcée ou servile et de travail carcéral non volontaire. En tant que
membre de la RBA, Kingston s'est engagé à progressivement aligner ses opérations sur les dispositions du code de
conduite RBA, et à encourager ses fournisseurs et sous-traitants à faire de même. Kingston s'est engagé à suivre une
approche d'amélioration continue pour appliquer le code de conduite RBA à ses opérations et à sa chaîne
d'approvisionnement.

