
Points clés de la stratégie CR Objectifs de l’exercice sous 
revue
Objectifs futurs

Statut/mesures
L’objectif est réputé atteint dans une tolérance de 5%,
et non atteint ou dépassé hors de cette tolérance

Management/Governance

Périmètre du rapport/saisie des données 
Description détaillée du périmètre du rapport et intégration de nouvelles 
entreprises dans les systèmes de saisie des données pour l’établissement du 
rapport sur le développement durable

KPI: taux de couverture des systèmes de gestion et des chiffres clés au sein 
du périmètre du rapport

2013: Intégration dans  
les processu 
2014: Mise en œuvre, pas 
d’autre objectif

Objectif 2013 atteint 
Actualisation permanente de la liste détaillée des entreprises du groupe
Mesure pour 2014:
>  Poursuite de l’intégration dans les processus Acquisition et Mutation

Anti-corruption (GRI-SO2)

KPI: réalisation de formations à la directive anti-corruption 

2013: Intégrer la formation 
dans le processus de  
compliance
2014: Mise en œuvre, pas 
d’autre objectif

Objectif 2013 atteint
Intégration de formations dans le processus de compliance; réalisées en  
tant qu’e-learning pour les cadres en 2013; 
D’autres formations seront réalisées dans le cadre du processus de  
compliance

Mode de vie et mode de travail durables 

Hausse du chiffre d’affaires sur le portefeuille Green ICT (GRI-EN26)
Produits et services respectueux de l’environnement pour clients 
 commerciaux (B2B)

KPI: hausse du chiffre d’affaires sur un portefeuille Green ICT défini

2013: +10% par rapport à 
l’exercice précédent 
2014: +10% par rapport à 
l’exercice précédent

Objectif 2013 pas atteint (–6%) 
Recul dû à un effet exceptionnel (chiffre d’affaires unique réalisé avec  
une grande entreprise l’exercice précédent); 
Le chiffre d’affaires obtenu pour les différents services est toutefois  
majoritairement à la hausse par  rapport à l’exercice précédent
Mesures pour 2014: 
>  Poursuite de la promotion des offres respectueuses de l’environnement
>  Attribution de nouveaux certificats Green ICT
>  Parrainage de projets avec les ONG

Elargissement du portefeuille des produits et services respectueux  
de l’environnement (GRI-EN26)

KPI: nombre d’offres certifiées de myclimate (ONG)

2013: Clients privés: 3
Clients commerciaux: 19 
2014: Clients privés: 3
Clients commerciaux: 32

Objectif 2013 clients privés pas atteint (1) 
Objectif 2013 clients commerciaux dépassé (30)
Mesures pour 2014:
>  Evaluation de produits appropriés ou nouvelle conception de produits et 

services appropriés
>  Détermination du potentiel d’amélioration en matière de respect de 

l’environnement par rapport aux produits standard
>  Portefeuille existant: www.swisscom.ch/myclimate

Reprise des téléphones portables (GRI-EN26)
Réutilisation / recyclage de portables qui ne sont plus utilisés

KPI: taux de retour (pourcentage des appareils ramenés par rapport au 
nombre d’appareils vendus)

2013: 14% 
2014: 12%

Objectif 2013 pas atteint (9,8%) 
Le succès de l’opération de collecte nationale «Swisscom Mobile Aid» est 
resté en deçà des attentes
Mesures pour 2014:
>  Augmentation du taux de retour par rapport à 2013 grâce à des  
 programmes «buy-back» et à d’autres mesures

Réduction de la consommation de papier (GRI-EN26) 

KPI: pourcentage de clients privés utilisant la facture en ligne

2015: 30% Pourcentage atteint en 2013: 18,3% 
Mesures pour 2014:
>  Poursuite de la promotion de la facture en ligne 
>  Publipostages pour les segments clientèle appropriés
>  Action commune avec le WWF Suisse

Formation des collaborateurs des points de contact (Shops et centres 
d’appels) (GRI-EN26)
Formation des collaborateurs des Shops et des centres d’appels pour répondre 
aux demandes des clients/messages d’ordre environnemental/social

KPI 2013: cours sur la responsabilité d’entreprise (CR)

2013: Elaboration du cours et 
première réalisation 
2014: Poursuite du cours

Objectif 2013 atteint
Cours réalisé
Mesure pour 2014:
>  Poursuite du cours

Utilisation durable des ressources 

Energies renouvelables (GRI-EN4)

KPI: taux de couverture des besoins en électricité par des énergies  
renouvelables

2013: 100%  
2014: 100%

Objectif 2013 atteint (100%)
Mesures pour 2014:
>  Achat d’énergies renouvelables (électricité)
>  Compensation par des certificats
>  Vérification par le WWF Suisse 
>  Accroissement de la propre production d’électricité (photovoltaïque)

Efficacité énergétique (GRI-EN6) 
Accroissement permanent de l’efficacité énergétique

KPI: accroissement de l’efficacité énergétique (EF) 

Base au 1er janvier 2010
> CET = Consommation d’énergie totale
> EEC = Economies d’énergie cumulées

Source: adaptée d’après la directive de l’OFEV

2015: +25% par rapport au  
1er janvier 2010

Accroissement de l’efficacité atteint entre 2010 et 2013: +21 %
Mesures pour 2014:
Application de nouvelles mesures d’économie et d’efficacité, notamment: 
>  Recours à la méthode de refroidissement Mistral (refroidissement par l’air 

extérieur)
>  Remise en état et améliorations technologiques
>  Achèvement de l’adaptation du réseau mobile 
>  Gains de productivité dans les centres de calcul
>  Virtualisation des serveurs

Réduction des émissions directes de CO
2
 (GRI-EN18)

Concentration sur les émissions directes issues d’énergies fossiles (Scope 1)

KPI: émissions de CO
2
 issues de la consommation de combustibles  

et de carburants

2015: –12% par rapport au  
1er janvier 2010

Réduction atteinte entre 2010 et 2013: –3.9 % 
Le besoin supplémentaire en surfaces et la hausse des kilomètres parcourus 
ont compensé majoritairement les mesures de réduction;  
Indicateurs énergétiques relatifs toutefois nettement améliorés
Mesures pour 2014:
>  Mise en œuvre d’autres mesures d’amélioration de l’efficacité
>  Poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route pour les acquisitions 

(véhicules)

EF = 
GEV+∑ ESP

GEV

Principaux indicateurs

Objectifs de Swisscom



Points clés de la stratégie CR Objectifs de l’exercice sous 
revue
Objectifs futurs

Statut/mesures
L’objectif est réputé atteint dans une tolérance de 5%,
et non atteint ou dépassé hors de cette tolérance

Optimisation des émissions de CO
2
 de la flotte de véhicules (GRI-EN29)

Concentration sur les émissions directes issues d’énergies fossiles (Scope 1)

KPI: valeur moyenne des émissions de CO
2
 par  véhicule du personnel en 

gramme de CO
2
 par km, conformément aux  données du constructeur

2012: 128 g CO2/km 
2014: 120 g CO

2
/km

2015: 110 g CO
2
/km

Objectif 2013 dépassé (123 g CO2/km)
Mesures pour 2014:
>  Poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route pour les acquisitions

Responsabilité dans la chaîne d’approvisionnement

Evaluation des risques des fournisseurs des groupes de marchandises à 
profil de risque moyen (800 fournisseurs) (GRI-HR2)

KPI: nombre de fournisseurs pour lesquels une évaluation des risques a eu 
lieu (en % du nombre total de fournisseurs de groupes de marchandises à 
profil de risque moyen)

2013: 35% (280)
2014: Nouvelle évaluation

Objectif 2013 atteint (35%/280)
Mesures pour 2014:
>  Nouvelle évaluation des groupes de marchandises (sur la base de la  

stratégie des groupes de marchandises) et des fournisseurs à profil de 
risque moyen

>  La quantification intervient après une nouvelle évaluation des groupes de 
marchandises

Vérification des fournisseurs des groupes de marchandises à profil de risque 
moyen (GRI-HR2

KPI:
a) nombre de fournisseurs à profil de risque élevé, ayant été soumis à un 

audit (audits)
b) nombre de fournisseurs à profil de risque moyen ayant rempli une  

autodéclaration 

2013:
a) 4 
b) 30 
2014:
a) 4 + 50 par la JAC
b) 30

Objectif 2013
a) pas atteint (2), 1 audit reporté, 1 audit annulé; 38 autres audits réalisés 
dans le cadre de la JAC
b) dépassé (70), dont 35 du segment à profil de risque moyen
Mesures pour 2014:
a) Réalisation d’audits et intensification de la collaboration dans le cadre de 

la JAC
b) Autodéclaration de 30 fournisseurs sélectionnés à profil de risque  

différent

Nouveau: Vérification des fournisseurs d’importance stratégique en ce qui 
concerne la transparence en matière d’émissions de gaz à effet de serre

KPI: nombre de Key Suppliers qui rendent publiques leurs données  
environnementales via le CDP
CDP = Carbon Disclosure Project

2014: (cumulés) Valeur initiale 2013: 27
Mesures pour 2014:
>  Encouragement de la participation au CDP par des campagnes

Implémentation des directives de Swisscom en matière de responsabilité 
d’entreprise (GRI-HR2)

KPI: part du volume de commandes générée avec des fournisseurs ayant 
signé les directives en matière de responsabilité d’entreprise

2013: 95%
2014: Atteint, pas d’autre 
objectif

Objectif 2013 atteint (95%) 
Mesure pour 2014:
>  Concentration sur les cas spéciaux

Communication pour tous

Promotion des compétences en matière de médias: cours médias destinés 
aux parents et aux enseignants (GRI-PR6)

KPI: nombre de participants aux cours médias proposés 

2013: 5 000 
2014: 6 500

Objectif 2013 dépassé (5 741) 
Mesures pour 2014:
>  Extension de l’offre sur la plateforme en ligne
>  Commercialisation accrue de l’offre

Promotion des compétences en matière de médias: cours médias destinés 
aux élèves (du secondaire) (GRI-PR6) 

KPI: 2013: nombre d’élèves 

2013: 15 000 
2014: 15 500

Objectif 2013 pas atteint (13 305 élèves) 
Le programme a néanmoins été étendu par rapport à l’exercice précédent 
Mesures pour 2014:
>  Extension de l’offre de cours 
>  Intensification de la communication 

Promotion des compétences en matière de médias: cours pour seniors 
(GRI-PR6 )

KPI: nombre de participants

2013: 14 000 
2014: 14 000

Objectif 2013 atteint (14 500) 
Remarque: objectif initial réduit au 2e trimestre, faute des ressources nécessaires 
Mesures pour 2014:
>  Extension de l’offre de cours
>  Intensification de la communication  

Accès pour tous (accessibilité) (GRI-SO1)
Amélioration de l’accès sans barrière pour la présence en ligne de Swisscom

KPI: niveau d’accessibilité AA conformément aux Web Content Accessibility 
Guidelines WCAG

2013: Notation AA pour la 
présence en ligne  
2014: 2013: Notation AA pour 
la présence en ligne

Objectif 2013 retardé 
Mise en œuvre de différentes mesures pour l’accès sans barrière (niveau AA) 
Mesures pour 2014:
>  Mise en œuvre d’autres mesures pour l’accès sans barrière (conformité 

WCAG2.0 AA)

Employeur responsable 

Diversity (GRI-LA1)
Augmentation de la proportion de femmes au sein du management 

KPI: proportion de femmes au sein du management

A moyen terme: 20% Valeur initiale 2010: 9,9% 
Valeur 2013: 11,8%   
Mesures pour 2014:
>  Programmes de mentorat/coaching spéciaux
>  Recrutement transparent et ciblé
>  Réseau de femmes
>  Talent Management et planification de la relève 

Gestion de la santé au travail (GRI-LA7)
Maintien ou réduction du taux d’absentéisme par rapport à l’exercice 
précédent

KPI: absences exprimées en jours/jours théoriques (pondérés en fonction 
des équivalents plein temps) x 100
Les jours théoriques sont calculés en fonction du temps de travail standard

Chaque année 
Maintien ou réduction du 
taux d’absentéisme par  
rapport à l’exercice  
précédent

Valeur 2012: 2,9%
Objectif 2013 atteint (2,9%) 
Remarque: objectif initial révisé et reformulé au 3e trimestre
Mesures pour 2014: 
>  Poursuite de la professionnalisation de la gestion des cas
>  Ancrage de la prévention individuelle – supérieurs et collaborateurs

Corporate Volunteering (GRI-LA)

KPI: nombre de jours d’intervention

2013: 1 000 jours 
2014: 1 400 jours

Objectif 2013 dépassé (1 330 jours) 
Mesures pour 2014:
>  Extension de l’utilisation du Corporate Volunteering, notamment comme 

instrument de développement pour le personnel -> Skills based Voluntee-
ring (interventions en fonction des compétences et des connaissances)


