
Environmental. Social. 
Governance. 

Nous entendons clairement penser et agir dans l’intérêt des générations 
futures. Pour l’environnement. Pour vous. Au service de notre monde 
et de notre société. Nous allons de l’avant – découvrez nos actions!
siemens.ch/esg



Neutralité carbone d’ici à !"#".
En tant que premier employeur industriel et acteur 
de la société suisse, notre entreprise assume une 
responsabilité sociétale. Notre #TeamSiemens Suisse 
novateur ambitionne une activité neutre en CO! d’ici  
à "#$#.

Entrepreneuriat écoresponsable.
Nous réduisons l’impact environnemental de notre 
propre activité en exploitant des solutions domo-
tiques intelligentes, des matériaux écologiques et 
des méthodes de production respectueuses des 
ressources naturelles. Nos solutions numériques 
écoénergétiques aident nos clients et nous-mêmes 
à atteindre des objectifs durables.

Optimisation de la mobilité et des 
parcs automobiles: électromobilité, 
Green Class CFF, restriction des vols 
et promotion du transport durable 
des navetteurs

Chauffage durable: biogaz certifié 
pour nos immeubles de Steinhausen, 
Wallisellen et Zurich. Recours à des 
pompes à chaleur à Zoug

Energie de sources renouvelables: 
photovoltaïque à Zoug et Steinhausen, 
hydroélectricité certifiée à Stein-
hausen, Wallisellen, Zoug et Zurich

Restructuration et simplification des 
processus de fabrication: depuis 
décembre "#%&, notre Factory à Zoug 
n’utilise plus de papier, ce qui repré-
sente une économie d’env. %$## 
feuilles par jour

Bâtiments écoénergétiques certifiés 
LEED sur les sites de Zurich et de Zoug

Electrification progressive de notre 
flotte d’ici à "#$# et développement 
continu de l’infrastructure de charge 
sur tous les sites Siemens. Collabora-
teurs, clients et invités profitent de la 
recharge gratuite

Actions en faveur de la biodiversité: 
végétalisation des toits, infiltration 
des eaux pluviales, …

Concepts de recyclage et d’élimina-
tion, parties intégrantes de l’exploi-
tation comme de la réalisation de 
projets et de missions de service

Cession du matériel informatique 
réformé à une entreprise d’intérêt 
général pour reconditionnement et 
revente: nous soutenons la création 
d’emplois pour les personnes handi-
capées tout en contribuant à la pré-
servation des ressources naturelles

ESG

Environment

" ESG – ENVIRONMENT. SOCIAL. GOVERNANCE.



Notre portefeuille pour votre contribution à 
un monde meilleur.
Notre ambition est de nous améliorer chaque jour 
pour être plus performants, bien sûr, mais aussi 
plus écoresponsables. Nous faisons profiter nos clients 
de notre savoir-faire: notre portefeuille vous aide à 
développer la durabilité de votre entreprise afin de 
contribuer au monde meilleur de demain.

Matériaux écologiques et recyclables – notre 
premier choix!
Nous gérons avec soin les ressources disponibles en 
favorisant les pratiques opérationnelles écorespon-
sables. Chaque fois que possible et pertinent, nous 
privilégions les matériaux durables et recyclables. 
Nous encourageons nos clients et fournisseurs à faire 
de même, afin d’apporter ensemble notre contribu-
tion au monde de demain.

Cabane du Mont Rose: notre solution 
optimisée de stockage sur batteries 
au lithium assure l’exploitation opti-
male de l’énergie solaire, garante 
d’une alimentation électrique efficace 
et durable 

En collaboration avec un opérateur 
ferroviaire, Siemens Mobility a pu 
réduire de ',% GWh par an la consom-
mation d’énergie de la flotte d’auto-
motrices à deux étages, dans le cadre 
d’un ensemble de packs d’efficacité 
énergétique. Cela correspond à la 
consommation de plus de '### foyers

Eco Efficiency @ Siemens ce pro-
gramme a pour but de développer 
des solutions écoefficaces et de 
découpler l’exploitation des ressources 
naturelles de son impact sur l’envi-
ronnement 

Standards internes pour des produits, 
services et solutions écologiques 

Code de conduite des affaires: le code 
de conduite de Siemens fixe les règles 
qui régissent nos actions responsables

Politique d’approvisionnement res-
ponsable en minerais: lors de la 
réalisation de projets et de missions 
de service, nous nous engageons à 
faire en sorte d’éviter dans notre 
chaîne logistique l’utilisation de mine-
rais provenant de zones de conflit 
ou de régions à haut risque
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L’application de nos règles s’impose aussi à 
nos fournisseurs. 
En tant qu’entreprise active à l’échelle internationale, 
nous sommes conscients de notre responsabilité 
sociétale: elle nous impose, ainsi qu’à nos fournis-
seurs, des standards éthiques et moraux élevés.  
Le respect des normes environnementales va aussi 
de soi pour nous, à l’instar de celui des droits et des 
lois. En font partie la protection des droits de l’homme 
tout au long de la chaîne de valeur, ainsi que la pré-
servation de la santé et de la sécurité.

Diversité, égalité des chances et culture d’entre-
prise ouverte: nous valorisons tout le potentiel 
de nos collaboratrices et collaborateurs.
Nous promouvons activement la diversité et l’égalité 
des chances en créant un environnement profes-
sionnel ouvert à tous où la tolérance est une valeur 
première. Nous le voulons propice à encourager la 
motivation et l’engagement. Siemens s’investit aussi 
pour garantir des chances égales aux personnes 
handicapées et permettre leur inclusion au sein de 
la société et de l’entreprise. Nous promouvons en 
outre la formation continue et l’évolution de nos col-
laboratrices et collaborateurs.

Intégré à nos processus d’achats, 
l’approvisionnement responsable en 
minerais garantit le respect d’un 
devoir commun de vigilance dans la 
chaîne logistique à l’échelle de  
toute l’entreprise

Signature de la Charte internationale 
des droits de l’homme

Notre code de conduite impose à tous 
nos fournisseurs et sous-traitants 
d’agir conformément aux normes 
légales et aux standards internatio-
naux en vigueur: approvisionnement 
responsable en matières premières, 
réduction de la pollution, protection 
de l’environnement, respect des 
droits de l’homme, notamment de 
l’interdiction du travail forcé et du 
travail des enfants

Au cours de l’exercice "#"%, il a été 
investi en moyenne "",$ heures de 
formation par collaboratrice/collabo-
rateur

Dialogue sur l’égalité des salaires(

Adhésion à la Charte de la diversité: 
nous posons la diversité comme 
chance 

«Advance Gender Equality in 
Business»: nous sommes membres de 
 ce réseau qui s’engage en faveur de 
l’augmentation du pourcentage de 
femmes à des postes de management

)' nationalités sont représentées dans 
notre entreprise en Suisse

&)" femmes sont actives chez nous, 
soit %*,$ % du personnel et près de 
%",+ % des cadres
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Pour nos collaboratrices et collaborateurs, nos 
client.e.s et partenaires, nous ne faisons 
aucune concession en matière de santé et de 
sécurité: leur protection est ancrée dans 
notre culture d’entreprise.
Sécurité et santé imprègnent nos actions et orientent 
notre activité entrepreneuriale. Leur garantie et 
leur protection vont pour nous au-delà du simple res-
pect des normes et des lois: nous faisons tout pour 
préserver, renforcer et améliorer le bien-être, ainsi que 
la santé physique et psychologique de nos collabo- 
ratrices et collaborateurs. Tous sont associés active-
ment à l’aménagement de leurs conditions de travail 
et de leur environnement. La flexibilité contribue  
en outre à l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie personnelle.

Certification ISO ',##%, norme pour 
la santé et la sécurité au travail

Adhésion à la Charte de la sécurité 
SUVA: nous nous investissons pour 
augmenter la sécurité au travail 

Healthy & Safe @ Siemens, promotion 
de la santé en entreprise. Nos axes 
clés: «zéro accident», priorisation de 
la santé psychologique, activités de 
santé axées sur les exigences du 
monde professionnel d’aujourd’hui 

EHS au cœur des projets: intégra-
tion systématique de la sécurité a 
u travail et de la protection de la 
santé au déroulement du projet puis 
à l’exploitation

Sécurité au travail et protection de la 
santé: des exigences systématique-
ment intégrées à chaque étape clé du 
déroulement du projet 

Relations avec les tiers: évaluation et 
contrôle réguliers de nos prestataires 
de services 

Notre consultation sociale est acces-
sible à tous nos collaborateurs et  
collaboratrices. Point fort: un conseil 
personnalisé, anonyme et confiden-
tiel pour toute affaire personnelle
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Partenaire de la «Charter of Trust», 
nous assumons notre responsabilité 
en matière de protection des données 
et de cybersécurité. 
Aux côtés de solides partenaires, Siemens 
adhère à la «Charter of Trust»: nous assu-
rons la protection des données des parti-
culiers et des entreprises, nous préve-
nons les dommages aux personnes, aux 
entreprises et aux infrastructures. Nous 
créons un terrain fiable où la confiance 
dans un monde numérique interconnecté 
peut s’enraciner et se développer.

Sécurité des produits – une maxime 
fondamentale: nous renonçons par 
principe à utiliser des matériaux cri-
tiques ou nocifs. 
La sécurité des produits englobe tous les 
produits et services développés, créés  
et/ou distribués par Siemens: tous doivent 
satisfaire aux prescriptions légales en 
vigueur et être conformes à l’état de l’art 
en matière de sécurité, afin de ne pré-
senter aucun danger pour la vie, la santé 
ou les biens.

Pour nous, la conformité est syno-
nyme de tolérance zéro!
Valable à l’échelle internationale, notre 
système de conformité est axé sur les 
risques spécifiques à l’entreprise et à l’or-
ganisation. Partout où nous sommes 
représentés, nous agissons conformément 
à nos valeurs: responsabilité, excellence, 
innovation. Notre Code de conduite des 
affaires s’impose à tous nos collabora-
teurs et collaboratrices. Il regroupe des 
règles fondamentales pour notre com-
portement en interne et vis-à-vis de nos 
clients, de nos partenaires et de l’opinion 
publique. En tant qu’expression de nos 
valeurs, il constitue le fondement de 
nos règles internes détaillées.

Adhésion à la «Charter of 
Trust», initiative commune pour 
un monde numérique sécurisé

Analyse de risques et assurance 
cybersécurité 

Gestion proactive des menaces, 
incidents et vulnérabilités

'# expert.e.s en cybersécurité 
chez Siemens en Suisse.  
En expansion.

Nous formons chaque année 
nos collaboratrices et collabo-
rateurs à la cybersécurité et 
nous évaluons leurs progrès

Concept de sécurité et ISO 
")##% chez Siemens Mobility

Substitution continue des 
substances préoccupantes 
d’ici à "#$#

Siemens Suisse forme régulière-
ment l’ensemble de son per-
sonnel à son Code de conduite 
des affaires, à la prévention  
de la corruption, à la législation 
antitrust, à la protection  
des données et au contrôle 
des exportations

Siemens Suisse s’engage en 
faveur des dix principes du 
Pacte mondial (Global Com-
pact) des Nations Unies

Canaux de signalement proté-
gés pour nos collaboratrices  
et collaborateurs ou pour les 
tierces personnes
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Etre innovants signifie pour nous 
améliorer la qualité de vie et géné- 
rer une valeur ajoutée.
Les solutions numériques augmentent la 
rentabilité et la productivité du monde 
économique dans son ensemble. Nous 
apportons à nos clients des conseils, une 
expertise et des technologies d’avant-
garde pour les aider à s’engager sur la voie 
du futur numérique. Nous avons pour 
ambition de créer des innovations qui 
améliorent la qualité de vie et apportent 
une valeur ajoutée à l’individu, à l’envi-
ronnement et à la société. Nous misons 
sur une énergétique et une domotique 
durables, sur la mobilité verte et des solu-
tions industrielles efficaces.

Durabilité: une opportunité com-
merciale
Des pratiques opérationnelles durables 
présentent une foule d’avantages – 
pour l’individu, la société et l’économie. 
Nos produits et systèmes sont nom-
breux à aider nos clients à exercer une 
influence positive sur le changement 
climatique et à réduire leur empreinte 
écologique, leurs nuisances environne-
mentales et leurs coûts. Soucieux de for-
ger un avenir durable, Siemens opte 
pour une démarche globale et des tech-
nologies avancées, perfectionnées en 
collaboration avec nos clients et parte-
naires. Nous réalisons en ce sens des 
projets innovants qui mettent en lumière 
la chance que représente la durabilité.

Au cours de l’exercice "#"#, 
Siemens Suisse a comptabilisé 
un total de %'& déclarations 
d’inventions et *) demandes 
de brevets

,$' collaboratrices et collabora-
teurs R&D employés en Suisse

Collaborations HES, formation 
du personnel, ",% places  
d’apprentissage et "$% stages, 
notamment pour étudiants

Solutions numériques dédiées 
à nos clients: téléservices, 
logiciel de simulation, etc

Plateforme d’apprentissage 
numérique pour notre person-
nel et notre clientèle: My  
Learning World

Notre portefeuille environne-
mental comprend des pro-
duits, systèmes, solutions et 
services qui permettent d’ex-
ploiter les énergies renouve-
lables ou augmentent l’effi-
cacité énergétique

Partenariat avec l’EPF (initiative 
mobilité), partenariats techno-
logiques

Main dans la main avec nos 
clients, nous concevons des 
solutions individuelles fruc-
tueuses
Notre management des grands 
comptes poursuit une démarche 
globale en réponse aux besoins 
de nos clients. Cette approche 
suscite des synergies en intensi-
fiant le dialogue avec nos clients: 
elle crée une valeur ajoutée pour 
tous les intéressés. Notre succès 
étant largement tributaire de la 
satisfaction et de la fidélité de 
notre clientèle, nous les évaluons 
régulièrement pour optimiser la 
qualité de notre relation.
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Sous réserve de modifications et d’erreurs. Les informations fournies dans le présent document contiennent 
uniquement des descriptions et caractéristiques de performance générales qui peuvent ne pas s’appliquer à tous 
les cas d’utilisation concrets sous la forme décrite ou qui peuvent évoluer au gré du perfectionnement des 
produits. Les caractéristiques de performance souhaitées ne sont donc contraignantes que si elles sont expres-
sément mentionnées dans le contrat.
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