
développement durable - faits marquants 2015



intégrer nos objectifs 
développement durable 
dans les objectifs des 
dirigeants

apporter à notre société 
de la valeur mesurable 
et durable

excellence 
professionnelle

2020 développement durable 
ambitions
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accroître de 30%* nos 
investissements dans 
des projets sociétaux 
à travers le monde

maintenir un 
turn over naturel 
inférieur à 10%

30 % des postes de 
dirigeant occupés par 
des femmes

réduire notre trir et 
ltir de 50%*

réduire nos émissions 
annuelles de co2 (par 
ept) de 20%*

réduire nos émissions 
annuelles de co2 (par 
chiffre d’affaires) de 
20%*

engagement 
sociétal

capital 
humain

* Sur la base 2014

chez sgs, nous utilisons notre taille et notre expertise 
pour favoriser un futur plus responsable. nous minimisons 
notre impact environnemental sur toute la chaîne de 
valeur. nos collaborateurs sont des citoyens engagés et 
nous soutenons les communautés auprès desquelles nous 
travaillons. 
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environnement
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les ratios diversité et 
égalité des chances 
ont augmenté de 
15% ces 4 dernières 
années.

sgs est nommée 
industry leader en 
2015 au dow jones 
sustainability 
indices (djsi) Monde et 
Europe pour la deuxième 
année consécutive.

sgs obtient la 
notation gold 
d’ecovadis pour 
ses performances 
développement 
durable en 2015 et se 
situe dans le top des 
fournissuers évalués. 

sgs a maintenu son 
statut de société 
neutre en carbone.

sgs nommée leader 
du secteur et du 
pays pour la région 
allemagne, autriche 
et suisse par le CDP 
pour la transparence 
de notre reporting 
Changement Climatique.

sgs est confirmée 
dans le panel 
d’entreprises de 
l’indice ethibel (esi) 
excellence europe.

sgs a reçu le gold 
class sustainability 
award 2016 par 
RobecoSAM et a été 
nommée Industry Leader 
pour ses excellentes 
performances en 
développement durable.  
SGS apparait dans le 
Sustainability Yearbook.

les employés sgs ont 
participé à plus de 300 
activités à travers 
le monde durant le 
safety month.  

le code d’intégrité 
sgs est classé dans 
le top 5 des codes de 
conduite suisse grâce 
à l’exhaustivité et 
la pertinence des 
sujets.

sgs 
safety 
month

référentiels, reconnaissance et 
notations
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sgs a participé à 
plusieurs projets 
collaboratifs en 
partenariat avec 
le club génération 
responsable lors de 
la 21ème Conférence des 
Nations Unies sur le 
changement climatique 
(COP21) à Paris.

sgs a signé le 
manifeste efficacité 
energétique dans les 
bâtiments (eeb) du 
wbcsd.

sgs est signataire 
de l’initiative “re 
100” s’engageant à 
utiliser 100% d’énergie 
renouvelable d’ici 
2020.

plus de 2 900 employés 
engagés dans le 
global corporate 
challenge pour 
améliorer leur forme 
et leur santé.

plus de 1 300 employés 
ont participé à la 
campagne  “sgs acts 
on climate”.

environ 34 000 
employés partout 
dans le monde sont 
impliqués dans la 
campagne ecogestes  
do more with lëss – 
spot the orange.

26 600 employés dans 
31 pays ont participé 
à l’enquête annuelle 
sur le travail.

77% des employés 
reconnaissent le 
rôle joué par le 
développement 
durable dans le 
déploiement de leurs 
activités.

sgs est signataire 
de l’initiative wbcsd 
wash, s’engageant pour 
que tous les employés 
aient accès dans nos 
locaux à l’eau potable et 
au traitement des eaux 
usées.

sgs  
annual employee  
survey
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Indicateur Unité 2012 2013 2014 2015

code d’intégrité

pourcentage d’employés 
ayant signé le code d’intégrité % d’employés  100  100  100  100 

pourcentage de membres  de 
l’operation council ayant  
signé le code d’intégrité

% de membres  100  100  100 100

nombre d’heures 
approximatif de formation au 
code d’intégrité

# d’heures 71 148  75 455  80 625  79 969 

excellence 
professionnelle

performances
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intégrité opérationnelle (*)

taux d’accidents 
enregistrés2

occurrences par 200 000 
heures travaillées 1.27 1.10 1.11 0.65

nombre d’incidents 
enregistrés # d’incidents 1 024 930 972 590

taux de fréquence 
d’accidents avec arrêt 3

occurrences par 200 000 
heures travaillées

0.63 0.58 0.60 0.38

heures de formation 
sécurité

# d’heures 322 700 553 999 772 342 1 046 887

(*) Les données historiques ont été retraitées pour couvrir le Groupe.
1. Employés quittant volontairement SGS chaque année.
2. Nombre de jours d’arrêt, postes aménagés, traitements médicaux et décès pour 200 000 heures travaillées.
3. Nombre d’accidents avec arrêt pour 200 000 heures travaillées.

Indicateur Unité 2012 2013 2014 2015

ressources humaines (*)

turnover naturel1 % d’employés 12.3 14.2 12.8 11.93

ratio égalité des 
opportunités

(managers femme/
employées femme)
(managers homme/
employés homme)

0.76 0.75 0.84 0.87

ratio homme/femme % d’employées Femme 32.3 33.0 32.5 32.5

taux de formation

% de la masse salariale 
dépensé en formation 
(incluant les heures de 
formation à la sécurité)

2.21 2.38 2.52 2.22

heures de formation # d’heures par EPT 25 25 32 31

capital 
humain

visiter notre banque de données pour en savoir plus sur nos performances :  
www.sgs.com/cs-databank
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Indicateur Unité 2012 2013 2014 2015

émissions de carbone (*)

émissions totales de co2
tonnes de CO2 266 212 287 482 211 420 199 629

certificats co2  achetés tonnes de CO2 0 265 521 200 244 199 629

intensité carbone (hommes) tonnes de CO2/ EPT 3.46 3.57 2.53 2.32

intensité carbone (chiffre 
d’affaires) à taux de change 
constant

tonnes de CO2/million 
CHF

53.73 54.94 38.36 34.95

consommation d’énergie (*)

consommation totale d’énergie par source

électricité standard1 MWh 246 765 265 243 124 699 107 430

électricité renouvelable2 MWh 65 751 70 216 226 674 266 151

Carburants MWh 315 748 334 914 332 334 353 716

Combustibles non liés au 
transport MWh 143 683 124 879 125 696 118 886

ressources et conformité (*)

achat d’eau m3 1 793 383 1 815 660 1 978 413 1 875 096

déchets dangereux produits

Poids total de déchets 
dangereux produits

tonne métrique 7 798 12 916 10 603 12 026

déchets non dangereux 
produits

Poids total de déchets non 
dangereux produits

tonne métrique 34 837 36 312 32 865 31 159

environnement

performances
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(*) Les données historiques ont été retraitées pour couvrir le Groupe.
1. électricité au tarif standard pour laquelle la part d’origine renouvelable n’a pas été comptabilisée.
2. électricité d’origine renouvelable achetée localement et bénéficiant des certificats garantie d’origine.

Indicateur Unité 2012 2013 2014 2015

engagement sociétal (*)

investissement dans des 
projets communautaires

Dons aux organisations 
solidaires et humanitaires

Milliers CHF à taux de 
change constant 819 689 532 842

nombre total de projets # de projets 303 352 217 222

investissement dans le 
sponsoring

Sponsoring de programmes 
solidaires

Milliers CHF à taux de 
change constant

3 087 2 449 957 1 314

engagement 
sociétal

 



corporate sustainabilty
1 place des Alpes
P.O. Box 2152
CH – 1211 Geneva 1
t +41 (0)22 739 94 01
f +41 (0)22 739 98 48
e  corporate.sustainability@sgs.com
www.sgs.com

corporate communications  
& investor relations sgs sa
1 place des Alpes
P.O. Box 2152
CH – 1211 Geneva 1
t +41 (0)22 739 93 31
f +41 (0)22 739 98 61
e sgs.investor.relations@sgs.com
www.sgs.com

Rapport consultable sur notre site 
Internet : 
www.sgs.com/cs-report2015

contact information
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www.sgs.com/cs
www.sgs.com/cs
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www.sgs.com
www.sgsgroup.fr
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