UN ENGAGEMENT
DURABLE

QUI NOUS SOMMES

Entreprise suisse familiale
Solutions indépendantes, innovantes et engagées
Fournisseur au service de l’horlogerie et la bijouterie

NOTRE PARTENAIRE

Entreprise minière canadienne cotée en bourse
s’approvisionnant en minerai d’or auprès de
mineurs artisanaux au Pérou et exploitant une usine
de traitement de minerai à la pointe de la
technologie à Chala au Pérou.

NOTRE PROPOSITION
•

Un or responsable provenant de mines artisanales (ASMs)

•

Un impact durable et mesurable

•

Une approche avant-gardiste et orientée Impact : “gagnant-gagnant”

-

-

De plus grandes quantités disponibles et une prime économiquement viable
Une extraction garantie sans mercure
Une traçabilité tout au long de la chaîne

Un fonds PX IMPACT® pour soutenir et développer l’ASMs
Des projets PX IMPACT® sociaux, économiques et environnementaux
Une transparence sans intermédiaire

Petits mineurs artisanaux

Usine de traitement du
minerai – DYNACOR Gold

Affinage de l’or–
PX PRECINOX

Clients Impact

UN ENGAGEMENT RESPONSABLE ET
DURABLE

PX IMPACT® - UNE APPROCHE UNIQUE

PX Impact encourage les mineurs artisanaux à adopter de bonnes pratiques et à
se formaliser grâce à une approche pragmatique adaptée à la réalité du terrain

L’approche PX
Impact
• Traitement du minerai garanti sans
mercure

•

Volume disponible

•

Taux de récupération de l’or
supérieur à 95%

•

Paiement immédiat aux mineurs

•

Incitation aux mineurs artisanaux à
se formaliser

•

Forte présence sur le terrain

•

Traçabilité des producteurs de minerai

•

100% du premium investi bénéficiant à
plusieurs (dizaines de) milliers de
personnes

•

Impact tangible avec forte implication
des communautés

PREMIUM PX IMPACT®
Transparence – Responsabilité – 100% des premiums Impact utilisés pour
financer les projets – Pas de frais
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PROJETS PX IMPACT®

1er projet PX IMPACT® inauguré
en mai 2016

Deux manières de procéder:
•
•

Un projet Impact individuel & personnalisé défini directement par le
partenaire

Des projets PX IMPACT® globaux regroupant plusieurs
partenaires/contributions

Développement
social

• Soins communautaires
• Education
• Service de santé
• Sanitaire

Assistance technique
et formation

• Protection de l’environnement
• Support technique aux mineurs
• Sécurité au travail et bonnes
pratiques
• Pas de mercure

Facilité pour des
micro-crédits

•Cible: Mineurs ASM
• Prêt entre
5k et 15k USD

Merci pour votre attention !

