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Counterfeit Fraudulent and Suspect Items (CFSI): Supplier Responsibility
Attahchment to Puchaser order forming an intergral part of the Order. (1 Page)

Prevention of delivery or use of Counterfeit Fraudulent and Suspect Items (CFSI)
For Goods described using a manufacturer part number or using a product description and/or specified using an
industry standard, the Supplier shall be responsible to ensure that the goods supplied by Supplier meet all
requirements of the latest version of the applicable manufacturer data sheet, description, and/or industry standard.
If Supplier is not the manufacturer of the goods, Supplier shall make all reasonable efforts to ensure that the
goods supplied under the Order or used to manufacture the goods covered in this Order are made by the
Original Equipment Manufacturer (OEM) and meet the applicable manufacturer data sheet or industry
standard. Should Supplier desire to supply or use goods that may not meet the requirements of this paragraph,
Supplier shall notify Buyer of any exceptions and receive Buyer’s written approval prior to shipment or use of
the replacement goods to Buyer.
If CFSI goods are furnished under the Order or are found in any of the goods delivered hereunder, such items
will be dispositioned by Buyer and may be returned to Supplier. Supplier shall promptly replace such CFSI
goods with goods acceptable to Buyer and Supplier shall be liable for all costs, including but not limited to
Buyer’s internal and external costs, relating to the removal and replacement of said goods.
To mitigate the CFSI risk, Buyer requires the Supplier to implement/ introduce into their quality assurance
program, a documented process to prevent, detect and disposition CFSI’s. Supplier shall extend above CFSI
requirements to sub-tier suppliers and shall monitor them.
These provisions are supplement to the provision in the Terms of Purchase and shall apply to all goods and/or
services (including any deliverables and required documentation) as per the Order
French Translation below : In case of conflict the English version above prevails :
Annexe au Purchase Order faisant partie intégrante de la Commande.
Prévention de la livraison ou utilisation d’Articles Contrefaits, Frauduleux et Suspects (CFSI)
Pour les marchandises décrites ayant un numéro de pièce fabricant ou une description produit et/ou une norme
industrielle spécifiée, le Fournisseur aura la responsabilité de s’assurer que les marchandises qu’il livre respectent
toutes les impositions de la dernière version des fiches de données, la description, et/ou la norme industrielle
constructeur applicables.
Si le Fournisseur n’est pas le fabricant des marchandises, il fera tout son possible pour s’assurer que les
marchandises livrées au titre de la Commande ou utilisées pour fabriquer les marchandises couvertes par cette
Commande sont faits par le Fabricant de l’Equipement d’Origine (OEM) et respectent les fiches de données
applicables du constructeur ou la norme industrielle. Si le Fournisseur désire livrer ou utiliser des marchandises
qui ne respectent pas les exigences de ce paragraphe, il devra notifier tous les écarts à l’Acheteur et obtenir de
celui-ci son approbation écrite avant l’expédition ou utilisation des marchandises de remplacement par
l’Acheteur.
Si des marchandises CFSI sont fournies dans le cadre de la Commande ou sont découvertes dans une des
marchandises livrées au titre de celle-ci, ces articles seront rejetés par l’Acheteur et pourront être retournés au
Fournisseur. Le Fournisseur remplacera rapidement ces marchandises CFSI par des marchandises acceptables
par l’Acheteur et le Fournisseur sera responsable de tous les couts, y compris mais non limité aux couts internes
et externes de l’Acheteur, concernant l’enlèvement et le remplacement des dites marchandises.
Pour atténuer les risques CFSI, le Fournisseur doit intégrer dans son programme d’Assurance Qualité un
processus documenté afin d’éviter, de détecter et de rejeter les CFSI. Le Fournisseur devra étendre les
exigences CFSI ci-dessus à ses sous-fournisseurs.
Ces dispositions complètent les conditions particulières d’achat et s’appliquent aux biens et/ou aux services (en
ce compris la documentation annexée ou référencée à la Commande).
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