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Stratégie, organisation et 
environnement

Dans le droit fil de sa stratégie d’entreprise baptisée «Swisscom 2020», 
 Swisscom veut continuer d’affirmer sa position dans le secteur des 
TIC et offrir à ses clients ce qu’il y a de mieux – en se montrant digne 
de confiance, en privilégiant la simplicité et en étant une source 
d’inspiration.

Structure du groupe et organisation

Structure de direction

Swisscom a regroupé ses activités destinées aux grands clients des divisions opérationnelles 
Grandes entreprises, Réseau & Informatique et  Swisscom IT Services, afin de s’adresser à ses clients 
commerciaux par l’intermédiaire d’un seul interlocuteur et de leur proposer plus rapidement des 
solutions basées sur le cloud. Depuis le 1er  janvier 2014, le service de tous les grands clients est 
assuré par la nouvelle division Clientèle entreprise, qui se hisse ainsi parmi les plus grands acteurs 
intégrés dans le domaine des TIC pour les grandes entreprises en Suisse. La division IT, Network & 
Innovation est désormais responsable de l’exploitation de tous les systèmes informatiques et 
assure donc aussi, à ce titre, le service des plateformes informatiques gérées auparavant par 
 Swisscom IT Services. Elle se charge du développement et de la production de prestations standar-
disées pour l’informatique et les réseaux, destinées à l’ensemble du groupe.  Swisscom IT Services 
est intégrée à  Swisscom Suisse, ce qui rend la structure du groupe plus rationnelle et raccourcit les 
processus décisionnels.
L’organisation du groupe s’appuie sur la structure de direction suivante: le Conseil d’administration 
de  Swisscom SA assume la haute direction de l’entreprise. Il définit les lignes stratégiques, organi-
sationnelles et financières du groupe et délègue la conduite des affaires courantes au CEO de 
 Swisscom SA. Le Conseil d’administration a délégué la gestion des affaires courantes au CEO de 
 Swisscom SA. Les responsables des divisions opérationnelles Clients privés, Petites et moyennes 
entreprises, Clientèle entreprise et IT, Network & Innovation, de même que les responsables des 
divisions du groupe sont directement subordonnés au CEO de  Swisscom  SA. La filiale italienne 
Fastweb est dirigée directement par le Conseil d’administration présidé par le CEO de  Swisscom SA.
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Structure du groupe

La holding  Swisscom SA est responsable de la haute direction de l’entreprise et de la direction stra-
tégique et financière du groupe  Swisscom. Conformément à la loi, la Confédération suisse doit 
détenir la majorité du capital de  Swisscom SA. Au 31 décembre 2014, la part d’actions détenue par 
la Confédération suisse dans  Swisscom SA s’élève à 51,0%.
Dans les comptes consolidés de  Swisscom arrêtés au 31 décembre 2014, 28 filiales suisses (exercice 
précédent: 27) et 32 filiales étrangères (exercice précédent: 33) sont consolidées intégralement. Par 
ailleurs, à l’instar de l’exercice précédent, 7  entreprises associées sont comptabilisées selon la 
méthode de mise en équivalence. Enfin,  Swisscom détient diverses participations minoritaires dans 
des entreprises à forte croissance actives sur le marché des technologies de l’information, de la com-
munication et du divertissement.
Swisscom SA détient pour l’essentiel des participations directes dans  Swisscom (Suisse) SA,  Swisscom 
Broadcast SA et  Swisscom Directories SA. La société Fastweb S.p.A. (Fastweb) est détenue indirecte-
ment au travers de  Swisscom (Suisse) SA et de deux sociétés intermédiaires en Belgique et en Italie. 
La société  Swisscom Re SA sise au Liechtenstein est la propre réassurance du groupe.
En septembre 2014,  Swisscom a repris la société PubliGroupe SA pour un prix d’achat de CHF 474 mil-
lions. PubliGroupe est présente notamment sur le marché suisse des annuaires. Avant la reprise, 
elle détenait conjointement avec  Swisscom la moitié du groupe Local (Swisscom Directories SA, LTV 
Pages Jaunes SA et local.ch SA). La reprise de PubliGroupe avait pour objectif principal la maîtrise 
complète et la poursuite du développement du groupe Local. A l’issue de la transaction, LTV Pages 
Jaunes SA et local.ch SA ont été fusionnées avec  Swisscom Directories SA. Par la suite,  Swisscom et 
Tamedia envisagent de regrouper leurs activités liées aux annuaires. Le partenariat visé entre 
 Swisscom et Tamedia requiert encore l’approbation des autorités de la concurrence.  Swisscom 
détiendra 69% de la filiale commune et consolidera intégralement l’entreprise. PubliGroupe détient 
d’autres participations dans des entreprises de médias et des prestataires de services médias. 
 Swisscom prévoit de céder ses participations dans les entreprises de médias, et étudiera toutes les 
options possibles pour ce qui est des autres participations.
En janvier 2015,  Swisscom a repris Veltigroup, élargissant ainsi son portefeuille TIC pour clients 
commerciaux tout en renforçant sa présence en Suisse romande. Ce groupe d’entreprises, dont le 
siège est situé à Lausanne, est l’un des premiers fournisseurs de services TIC de Suisse romande. 
Veltigroup emploie près de 480 collaborateurs dans toute la Suisse et propose aux entreprises une 
offre TIC complète, allant des infrastructures aux services et solutions destinés au client final.

Conseil  
d’administration

Group 
Communications 
& Responsibility

Group Strategy  
& Board Services

Group Security

Clients 
privés

Petites et 
moyennes 
entreprises

Clientèle 
entreprise

IT, Network  
& Innovation

Group Business 
Steering

Group Human 
Resources

Membre de la Direction du groupe
Fonction du groupe
Société du groupe

CEO  Swisscom SA
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Compte rendu des secteurs

Pour le rapport financier, les divisions opérationnelles de  Swisscom sont affectées aux différents 
secteurs organisés selon la structure de direction. Pour des raisons pratiques, le compte rendu des 
secteurs pour l’exercice 2014 n’a pas été modifié. Ainsi, le rapport financier 2014 fait apparaître de 
manière inchangée les secteurs Clients privés, Petites et moyennes entreprises, Clientèle entre-
prise, Wholesale et Réseau & Informatique, regroupés sous  Swisscom Suisse.  Swisscom IT Services 
figure dans les Autres secteurs opérationnels. Le compte rendu des secteurs sera adapté à la struc-
ture de direction à partir de 2015. Il se compose des secteurs suivants:  Swisscom Suisse, Fastweb et 
Autres secteurs opérationnels.  Swisscom Suisse englobe les secteurs Clients privés, Petites et 
moyennes entreprises, Clientèle entreprise, Wholesale et IT, Network & Innovation. Comme jusqu’à 
présent, la division Group Headquarters, qui regroupe essentiellement les divisions du groupe et la 
société d’occupation Worklink AG, est présentée séparément.

Structure du compte rendu des secteurs 2015

Fi
lia

le
s

Swisscom Suisse1 

> Swisscom (Suisse) SA3

> CT Cinetrade SA4

> DL-Groupe GMG SA
> Swisscom Banking Provider SA
> Swisscom Directories SA
> Swisscom ITS Custom Solutions SA
> Swisscom Immobilien SA
> Veltigroup
> Wingo SA 

Fastweb 

> Fastweb S.p.A.

Autres secteurs opérationnels2 

> Alphapay SA
> BFM Business Fleet Management SA
> Billag SA
> Cablex SA
> Datasport SA
> Swisscom Broadcast SA
> Swisscom Energy Solutions SA
> Swisscom Event & Media Solutions SA
> Hospitality Services5

> PubliGroupe SA6

> Mona Lisa Capital SA7

Group Headquarters 

> Swisscom SA
> Swisscom Belgium N.V. 

> Swisscom Italia S.r.l.
> Swisscom Re SA
> Worklink SA

So
ci

ét
és

  
as

so
ci

ée
s

1 Swisscom Suisse englobe les secteurs opérationnels Clients privés, Petites et moyennes entreprises, Clientèle entreprise, Wholesale et IT, 
Network & Innovation.

2 Autres secteurs opérationnels englobe les secteurs opérationnels Participations, Health, Connected Living et Hospitality Services.
3 Swisscom (Suisse) SA a des filiales opérationnelles en Autriche, aux Etatx-Unis, aux Pays-Bas, en Suisse et à Singapour.
4 CT Cinetrade AG a des filiales en Suisse: Kitag Kino-Theater SA, PlazaVista Entertainment AG et Teleclub SA.
5 Hospitality Services a des filiales en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, aux Etats-Unis, en France, en Finlande,  

en Grande-Bretagne, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal et en Roumanie.
6 PubliGroupe SA a des filiales en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse.
7 Mona Lisa Capital SA est une participation venturing.

> Belgacom International Carrier SA > Medgate Holding SA
> Zanox SA
> Venturing Participations

> Metroweb S.p.A.
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Stratégie d’entreprise et objectifs

Stratégie d’entreprise

Swisscom occupe en Suisse une position de premier plan dans les secteurs de la communication 
mobile, de la téléphonie fixe, du haut débit et de la télévision numérique. Elle est en outre un acteur 
important sur le marché des services informatiques. Dans le secteur classique des offres facturées 
à l’usage, les changements technologiques, la forte concurrence aux plans national et international 
et les besoins changeants de la clientèle entraînent une érosion continue des prix et des volumes. Il 
s’agit de compenser ce recul du chiffre d’affaires et du résultat, afin de disposer de la capacité finan-
cière nécessaire aux importants investissements à consentir dans les nouvelles technologies.
Trois grandes tendances remodèlent l’environnement du secteur des TIC et influencent dans une 
large mesure la stratégie de  Swisscom:
> Toujours en ligne: d’ici à quelques années, les clients de  Swisscom vont pouvoir accéder en 

temps réel à l’ensemble de leurs applications et données, tant privées que professionnelles, au 
travers de tous leurs terminaux numériques. Les innovations technologiques changeront fonda-
mentalement la manière dont les clients communiquent entre eux et interagissent avec les 
appareils aujourd’hui. La numérisation a en outre pour corollaire la mise en réseau accrue non 
seulement des individus entre eux mais aussi des applications intelligentes avec des appareils. 
La mise en réseau et la numérisation révolutionnent les chaînes de création de valeur, les proces-
sus de production et la communication avec le client dans tous les secteurs.

> Un marché basé sur Internet: à l’avenir, tous les produits et services seront exploités sur la base 
du protocole Internet. Espace mémoire, puissance de calcul et logiciels seront toujours plus sou-
vent acquis sur Internet. Cette évolution ouvre la voie à de nouveaux modèles commerciaux et 
à une meilleure expérience client.

> Une concurrence mondiale: la numérisation et la diffusion des services basés sur Internet 
engendrent des marchés internationaux. Les concurrents actifs à l’échelle mondiale tirent parti 
d’économies d’échelle globales et modifient les modèles commerciaux par une utilisation 
accrue des données clients. Il faut s’attendre à ce que la tendance à la consolidation se poursuive 
dans le secteur des télécommunications également. Beaucoup d’entreprises de télécommunica-
tion élargissent leurs activités aux secteurs de l’informatique, des médias et du divertissement.

Swisscom est persuadée qu’un compagnon compétent et digne de confiance est indispensable 
dans un monde de plus en plus connecté et tourné vers le numérique. Dans ce rôle,  Swisscom 
entend susciter l’enthousiasme du public et contribuer dans une large mesure à faire de la Suisse 
l’un des pays leaders en matière de TIC. Son objectif est de participer activement à la mise en 
réseau de la société et de se positionner comme une entreprise de référence dans un univers numé-
rique. Cet objectif est concrétisé dans la vision et la stratégie d’entreprise de  Swisscom.

Le meilleur dans le monde interconnecté – 
partout et à tout moment

équitable + durable

Construire la meilleure 
infrastructure

Proposer les meilleures 
expériences

Réaliser les meilleures 
opportunités de 
croissance
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La vision de  Swisscom: le meilleur dans le monde interconnecté – partout et à tout moment

Les individus et leurs relations sont au cœur des activités de  Swisscom. Orientation clients, déve-
loppement durable, enthousiasme, curiosité et fiabilité caractérisent l’action commune des colla-
borateurs. En tant que meilleur compagnon dans le monde interconnecté,  Swisscom est, pour ses 
clients, une source d’inspiration et un partenaire de confiance qui prône la simplicité. L’entreprise 
permet à ses clients de se sentir bien et en sécurité, de s’y retrouver rapidement et simplement, de 
vivre et d’accomplir des choses extraordinaires. De plus,  Swisscom aide les clients commerciaux à 
rendre leur infrastructure TIC plus flexible, à adapter leurs processus d’entreprise aux nouveaux 
défis de l’ère numérique et à optimiser la communication et la collaboration au sein du personnel. 
Par sa propre création de valeur et, indirectement, par ses investissements élevés qui profitent à 
d’autres entreprises sur le territoire suisse,  Swisscom contribue de manière significative à la compé-
titivité de la Suisse, ainsi qu’à l’évolution du produit intérieur brut et de l’emploi.
Pour être le meilleur compagnon,  Swisscom doit répondre à des exigences élevées en termes 
 d’infrastructure, d’expérience client et de croissance.

Construire la meilleure infrastructure
L’infrastructure est le socle sur lequel  Swisscom s’appuie pour mettre ses offres à la disposition de 
ses clients et leur assurer ainsi une expérience durable.  Swisscom entend proposer la meilleure 
infrastructure informatique et de communication à ses clients, en Suisse comme en Italie. Car l’in-
frastructure est garante des meilleures expériences clients, permet de se démarquer de la concur-
rence et accroît l’efficacité.  Swisscom répond aux exigences croissantes des clients en exploitant 
des réseaux qui se distinguent par un niveau de sécurité, une disponibilité et une performance 
optimales. Dans le domaine du réseau fixe, elle met l’accent sur l’extension continue du réseau à 
très haut débit avec Fibre to the Home (FTTH) et Fibre to the Street (FTTS), tant en Suisse qu’en 
Italie. Dans le domaine de la communication mobile, il est essentiel de poursuivre le développe-
ment du réseau de quatrième génération LTE et de recourir à d’autres technologies (par exemple 
Voice over LTE) pour faire face aux attentes plus élevées en termes de capacité et continuer à amé-
liorer le service mobile.
Swisscom se propose d’améliorer son efficacité grâce à une infrastructure modulable, à une virtua-
lisation étendue de l’infrastructure et des services et à des processus d’amélioration continue. La 
nouvelle infrastructure cloud assure une qualité et une sécurité élevées. Il est prévu de l’utiliser 
égale ment pour des systèmes de  Swisscom. Par ailleurs,  Swisscom entend accélérer la transforma-
tion technologique par le passage de systèmes et d’infrastructures propriétaires vers des structures 
ouvertes et plus performantes. Afin d’utiliser au mieux les ressources technologiques existantes, 
elle entend en premier lieu mettre en place un cloud ouvert, puis proposer des interfaces de pro-
grammation simples vers les fonctionnalités, réaliser la transformation technologique des solutions 
traditionnelles vers des solutions basées sur IP et concrétiser la transformation organisationnelle.

Proposer les meilleures expériences
Pour se démarquer de manière décisive dans son secteur d’activité principale,  Swisscom prévoit 
d’accompagner ses clients de manière compétente, et de proposer le meilleur service tout au long 
de la chaîne d’expériences. Son objectif est d’assurer aux clients un suivi aussi personnalisé et 
flexible que possible et une expérience globale du service.
Swisscom veut susciter l’enthousiasme de ses clients et accélérer la numérisation et la mise en 
réseau de l’économie et de la société en promouvant la mise en place de solutions complètes et 
l’introduction de services numériques novateurs. Citons à titre d’exemple les produits cloud tels 
que la solution de sauvegarde Docsafe, le portemonnaie numérique Tapit, l’application de commu-
nication multiplateforme iO ou le développement réussi de l’offre TV (Swisscom TV 2.0).
Du point de vue du client, la simplicité doit être privilégiée lors des contacts avec  Swisscom. Par 
conséquent,  Swisscom tient particulièrement compte des besoins des clients lorsqu’elle développe 
de nouvelles offres. Une structure d’offre allégée et de nouvelles possibilités de self-service simpli-
fient les interactions avec les clients tout en améliorant l’efficacité.

Réaliser les meilleures opportunités de croissance
Le marché des télécommunications devrait croître modérément en Suisse et en Italie dans les 
années à venir. Une légère augmentation de la population et du nombre de ménages, la part crois-
sante de terminaux connectés par habitant et l’utilisation accrue des TIC dans de nombreux sec-
teurs sont des facteurs de croissance essentiels. L’Italie accuse toujours un certain retard en raison 
du taux de pénétration relativement faible du haut débit.
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Dans cet environnement de marché,  Swisscom souhaite développer encore son portefeuille de pro-
duits, afin de maintenir les chiffres d’affaires existants dans son activité principale. L’élaboration 
d’offres nationales et internationales basées sur une infrastructure cloud moderne et performante 
est un aspect fondamental de sa stratégie. Les solutions verticales offrent à  Swisscom des possibi-
lités de croissance dans les secteurs de la banque, de la santé et de l’énergie. Pour  Swisscom, les 
nouveaux secteurs d’activité connexes représentent également un potentiel en termes de chiffre 
d’affaires. Le développement de nouveaux services et secteurs d’activité dans le domaine des ser-
vices Internet (par exemple Big Data) ou de l’«Internet des objets» (par exemple Smart Home) ou 
encore le développement de  Swisscom Energy Solutions sont autant d’exemples qui illustrent cette 
évolution. Eu égard aux conditions-cadres changeantes dans un contexte de concurrence de plus 
en plus global,  Swisscom aimerait définir de nouveaux modèles d’affaires et adapter les plans tari-
faires Natel infinity afin de maintenir durablement son chiffre d’affaires.
En Italie, Fastweb met l’accent sur l’acquisition de clients par le biais d’une couverture élargie 
du  réseau à fibre optique, le développement des partenariats et l’offre de nouveaux produits 
convergents.

Précurseur dans le domaine de la Corporate Responsibility

Swisscom concentre ses activités en matière de responsabilité d’entreprise sur les thèmes auxquels 
les parties prenantes accordent une grande importance, mais aussi sur ceux qui sont étroitement 
liés à son activité principale et offrent ainsi des opportunités sur le marché. Elle cultive la vision 
d’une Suisse moderne et tournée vers l’avenir, d’un pays qui offre de nombreuses possibilités, 
notamment dans le domaine du développement durable. Concrètement,  Swisscom articule sa 
stratégie autour de six thèmes majeurs. Pour chacun d’eux, elle a défini un objectif à long terme à 
l’horizon 2020:
> Protection du climat:  Swisscom entend, avec le soutien de ses clients, économiser une quantité 

de CO2 deux fois supérieure à celle qu’elle génère pour l’ensemble de son exploitation et dans sa 
chaîne d’approvisionnement – par exemple en favorisant le télétravail, qui évite les déplace-
ments professionnels, ou en commercialisant des décodeurs moins énergivores qu’auparavant.

> Mode de travail et mode de vie:  Swisscom souhaite soutenir un million de clients par des solu-
tions dans le domaine de la santé, par exemple avec la plateforme de santé  Swisscom et les 
capteurs de fitness, le dossier électronique du patient et les offres de la filiale Datasport.

> Compétences médias: Swisscom entend s’imposer comme leader du marché dans le domaine de 
la sécurité des données, et aider un million de personnes à utiliser les médias de façon sûre et 
responsable, notamment par le biais d’un routeur permettant de programmer des heures de navi-
gation adaptées aux enfants et aux jeunes.

> Un employeur attrayant:  Swisscom ambitionne d’être l’un des employeurs les plus attrayants 
de Suisse. Elle propose des possibilités d’évolution à ses collaborateurs et les encourage à trou-
ver le juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour elle, proposer des conditions 
d’embauche équitables va de soi, de même qu’un partenariat social réel et un engagement mar-
qué en faveur de la formation professionnelle.

> Chaîne d’approvisionnement équitable:  Swisscom s’engage, dans le cadre d’une chaîne d’ap-
provisionnement équitable, pour l’amélioration des conditions de travail de plus de deux mil-
lions de personnes. A cet effet, elle a conclu des partenariats internationaux, qui assurent la mise 
en place des mesures en collaboration étroite avec les fournisseurs.

> Suisse interconnectée:  Swisscom souhaite équiper 85% des logements et des commerces avec 
le très haut débit, et permettre à 99% de la population de bénéficier du très haut débit mobile.
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Objectifs de  Swisscom

Se basant sur la stratégie,  Swisscom s’est fixé divers objectifs à court et à long terme qui prennent 
en compte les aspects économiques, écologiques et sociaux.

  Objectifs  effectif 2014      

Objectifs financier     

Chiffre d’affaires net  Chiffre d’affaires du groupe 2014  CHF 11 703 millions 

  de quelque CHF 11,5 milliards   

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)  EBITDA plus de CHF 4,4 milliards  CHF 4 413 millions 

  pour 2014   

Investissements en immobilisations corporelles  Investitions de quelque  CHF 2 436 millions 

et autres immobilisations incorporelles  CHF 2,4 milliards pour 2014       

Autres objectifs    

Très haut débit de logements et commerces Suisse  Couverture 85% d’ici fin 2020  41% ou plus de 1,4 million 

    de logements et commerces 

Très haut débit de logements et commerces Italie  Couverture 30% ou quelque  20% ou 5,5 millions 

  7,5 millions de logements et commerces  de logements et commerces 

  d’ici fin 2016   

Très haut débit mobile Suisse  Couverture 99% avec 4G/LTE  97% 

  d’ici fin 2016   

Efficacité énergétique Suisse  +25% d’ici fin 2015  +26% 

  par rapport à l’efficacité énergétique Suisse   

  1er janvier 2010   

Emission de CO2 Suisse  –12% d’ici fin 2015  –17% 

  par rapport au 1er janvier 2010   

De plus amples détails sur les objectifs et leur réalisation sont donnés dans les chapitres ci-après.
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Pilotage de l’entreprise axé sur la valeur

Les indicateurs financiers utilisés pour planifier et piloter les flux de trésorerie opérationnels sont le 
résultat d’exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) et les investissements 
en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles. Le rapport entre la valeur 
globale de l’entreprise et l’EBITDA permet en outre d’établir une comparaison relative de l’évalua-
tion du cours de l’action avec d’autres entreprises de télécommunication.
Ce rapport est déterminé essentiellement par l’évolution du chiffre d’affaires et des marges, et par 
les attentes des investisseurs en matière de croissance. Le système de rémunération des membres 
de la Direction du groupe comprend une part variable liée au résultat, versée à hauteur de 25% en 
actions  Swisscom, bloquées à la vente pendant trois ans. Les membres de la Direction peuvent 
porter à 50% la participation par actions dans le cadre de la part liée au résultat. Cette part variable 
repose notamment sur des objectifs financiers comme le chiffre d’affaires net, la marge EBITDA et 
le free cash flow opérationnel. Les objectifs financiers pertinents pour l’octroi de la part variable 
liée au résultat et le programme de participation par actions garantissent l’harmonie entre les inté-
rêts de la direction et ceux des actionnaires.

Valeur globale de l’entreprise

En millions CHF ou selon indication  31.12.2014  31.12.2013      

Valeur globale de l’entreprise     

Capitalisation boursière  27 067  24 394 

Dette nette  8 120  7 812 

Part des actionnaires minoritaires aux filiales  3  29 

Valeur globale de l’entreprise (EV)  35 190  32 235 

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)  4 413  4 302 

Ratio valeur globale de l’entreprise/EBITDA  8,0  7,5 

La valeur globale de l’entreprise (enterprise value) calculée sur la base du cours de l’action tient 
compte de la somme résultant de la capitalisation boursière, de la dette nette et des intérêts mino-
ritaires dans les filiales de  Swisscom. Les intérêts minoritaires sont évalués à leur valeur comptable. 
Dans un souci de simplification, les autres actifs et engagements non opérationnels ne sont pas 
pris en compte. En 2014, la valeur globale de l’entreprise  Swisscom s’est appréciée de CHF 3,0 mil-
liards ou 9,2% à CHF 35,2 milliards par rapport à 2013. La capitalisation boursière a progressé de 
CHF 2,7 milliards et la dette nette de CHF 0,3 milliard. Le rapport entre la valeur globale de l’entre-
prise et l’EBITDA s’est établi à 8,0 (exercice précédent: 7,5). L’augmentation est due principalement 
à l’évaluation relative plus élevée du cours de l’action et, dans une moindre mesure, à un EBITDA en 
hausse. Avec un rapport de 8,0,  Swisscom est largement au-dessus de la valeur moyenne des entre-
prises européennes comparables évoluant dans le secteur des télécommunications. Cette évalua-
tion favorable résulte, d’une part, de la forte position sur le marché occupée par  Swisscom grâce à 
des investissements élevés, à une politique attrayante en matière de dividendes et à la participa-
tion majoritaire de la Confédération et repose, d’autre part, sur les conditions-cadres suisses telles 
que le niveau peu élevé des taux d’intérêt et des taux d’impôt sur le bénéfice.
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Conditions-cadres

Environnement macroéconomique

La situation financière et patrimoniale de  Swisscom ainsi que sa performance bénéficiaire sont 
déterminées dans une large mesure par l’environnement macroéconomique et, en particulier, par 
l’évolution de la conjoncture, des taux d’intérêt, des cours de change et du marché des capitaux.

Conjoncture
En 2014, la Suisse a enregistré une solide croissance économique, en particulier grâce à la forte 
demande intérieure. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 1,8%. En Europe, la croissance 
économique a marqué le pas, avec des taux d’inflation très bas. Les risques de voir s’installer dura-
blement une période de faible croissance économique persistent. Après la forte appréciation du 
franc suisse en janvier 2015, le risque que se produise un net ralentissement conjoncturel, voire une 
récession, s’est accru.

Une large part du chiffre d’affaires que  Swisscom tire de la téléphonie, des services à haut débit et 
de la télévision numérique s’appuie sur des redevances mensuelles fixes peu sujettes aux aléas de 
la conjoncture. Par contre, le chiffre réalisé dans le cadre de projets avec la clientèle commerciale et 
de l’itinérance internationale revêt un caractère plus cyclique.

Taux d’intérêt
Depuis de nombreuses années, la Suisse affiche un niveau général des taux d’intérêt inférieur à 
celui de la plupart des autres pays industrialisés. La politique des taux bas pratiquée par plusieurs 
grandes banques centrales s’est poursuivie en 2014. Après une légère hausse en 2013, le niveau des 
taux d’intérêt a, proportionnellement, baissé fortement lors de l’exercice sous revue. Le rendement 
des obligations de la Confédération à 10 ans, quant à lui, n’atteignait que 0,36% fin 2014. Cette 
contraction des taux d’intérêt s’est poursuivie en janvier 2015, le rendement des obligations de la 
Confédération à dix ans devenant même négatif.

Produit intérieur brut en alternance de la Suisse  en milliards CHF    
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 En 2014,  Swisscom a également profité d’une période continue de taux bas pour réaliser deux 
trans actions financières: elle a souscrit un emprunt de plus d’EUR 500 millions et un emprunt de 
plus de CHF 360 millions, avec des durées comprises entre 7,5 et 15 ans, à des taux d’intérêt très 
avantageux. Pour 2014, les charges d’intérêts de toutes les dettes financières se sont élevées en 
moyenne à 2,5%. Dans les comptes consolidés, les taux d’intérêt adaptés au marché exercent 
une influence sur l’évaluation de certains postes des états financiers comme les coûts du capital 
(WACC) pour l’évaluation du maintien de la valeur du goodwill de la filiale italienne Fastweb, les 
taux d’escompte des engagements de prévoyance professionnelle et les provisions à long terme 
pour frais de démantèlement et de remise en état.  Swisscom a par ailleurs conclu dans le passé des 
swaps de taux d’intérêt de longue durée, qui ne peuvent pas être classés dans la comptabilité de 
couverture (hedge accounting). Les variations des taux d’intérêt du marché peuvent donner lieu à 
des fluctuations élevées sur le résultat des valeurs de marché comptabilisées au bilan.

Changes
En 2014, le franc suisse n’a guère bougé face aux devises les plus importantes pour  Swisscom. Le 
15 janvier 2015, la Banque nationale suisse (BNS) a annoncé qu’elle supprimait le cours plancher 
CHF/EUR de 1,20, ce qui a provoqué une forte appréciation du franc suisse par rapport aux autres 
monnaies importantes.

Les activités de  Swisscom en Suisse sont faiblement affectées par l’évolution des taux de change. 
 Swisscom réalise un chiffre d’affaires peu élevé en devises. Des risques liés aux transactions en 
devises (principalement EUR et USD) existent uniquement pour l’acquisition de terminaux et d’ins-
tallations techniques ainsi que pour le paiement de redevances liées à l’utilisation de réseaux de 
téléphonie fixe et mobile étrangers par des clients de  Swisscom (itinérance). Or, ces risques sont en 
partie couverts par des contrats à terme sur devises.
Swisscom opère ses financements essentiellement en francs suisses. Fin 2014, les passifs financiers 
s’élevaient à CHF 8,6 milliards, dont 80% en CHF, 18% en EUR et 2% en USD. La conversion de devises 
de sociétés étrangères du groupe, notamment de Fastweb en Italie, influe sur la présentation du 
patrimoine et de la performance dans les comptes consolidés. Comptabilisées dans les capitaux 
propres du groupe, les différences cumulées découlant de la conversion de monnaies étrangères en 
provenance de filiales étrangères ont atteint en 2014 CHF 2,0 milliards avant déduction des effets 
fiscaux (exercice précédent: CHF 1,9 milliard). En 2015, l’abandon du cours plancher par rapport à 
l’euro risque d’entraîner une augmentation du montant cumulé des écarts de conversion sans inci-
dence sur le résultat et une diminution de la contribution de Fastweb à l’EBITDA après conversion 
en francs suisses.

Marché des capitaux
En 2014, les marchés des actions internationaux ont connu une évolution positive. Pour sa part, 
l’indice SMI a enregistré une hausse de 9,5%.  Swisscom tient les excédents de trésorerie sous forme 
de liquidités et de placements monétaires à court terme et ne détient que peu d’investissements 
directs en actions ou sous d’autres formes de placement à long terme. Investi en actions, en obliga-
tions et dans d’autres catégories de placement, le patrimoine de quelque CHF 9,0 milliards de la 
fondation juridiquement indépendante comPlan – la caisse de pensions de  Swisscom en Suisse – 
est soumis aux risques du marché des capitaux. Il en résulte un effet indirect sur la situation finan-
cière présentée dans les comptes consolidés de  Swisscom. Suite à l’abandon du cours plancher du 
franc par rapport à l’EUR en janvier 2015, le cours des actions suisses a fortement chuté.

Voir sous
www.swisscom.ch/ 

investor

Evolution du taux de change CHF/EUR à la clôture de l’exercice     
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Contexte légal et réglementaire

Cadre juridique pour  Swisscom
Swisscom est une société anonyme de droit public soumise au droit suisse. Son organisation est 
régie par la loi sur l’entreprise de télécommunications (LET), le droit des sociétés anonymes et ses 
statuts. Elle fonde son activité principalement sur la législation relative aux télécommunications et 
à la radiodiffusion.  Swisscom est en outre soumise aux règles en vigueur pour l’ensemble de l’éco-
nomie, notamment au droit de la concurrence. Enfin, en tant que société cotée en Bourse,  Swisscom 
se conforme au droit du marché des capitaux ainsi qu’à l’ordonnance du Conseil fédéral contre les 
rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb).

Loi sur l’entreprise de télécommunications (LET) et lien avec la Confédération suisse (Confédération)
Le 1er janvier 1998, l’ancienne entreprise des PTT a été scindée, en vertu de la loi, en deux entités 
distinctes: La Poste Suisse et  Swisscom SA (d’où l’appellation «société anonyme de droit public»). La 
LET et les statuts prévoient que  Swisscom fournit, en Suisse et à l’étranger, des services de télécom-
munication et de radiodiffusion ainsi que des produits et des services connexes. En vertu de la LET, 
la Confédération suisse (la Confédération) doit détenir la majorité du capital et des voix de 
 Swisscom. Une modification de la LET serait nécessaire si la Confédération décidait de renoncer à 
sa position majoritaire. Par ailleurs,  Swisscom a l’obligation de négocier la conclusion d’une conven-
tion collective de travail avec les associations du personnel. Le Conseil fédéral définit pour quatre 
ans les objectifs que la Confédération entend atteindre à titre d’actionnaire principal: l’orientation 
stratégique, les objectifs financiers, les objectifs en matière de personnel ainsi que les objectifs 
dans le domaine des coopérations et prises de participation. Les objectifs sont rendus publics pour 
garantir la transparence vis-à-vis des autres actionnaires. Les objectifs de la Confédération sont 
intégrés aux objectifs stratégiques et opérationnels de l’entreprise fixés par le Conseil d’adminis-
tration de  Swisscom. Pour la période sous revue, ce sont les objectifs de 2014 à 2017 qui s’ap-
pliquent. Le Conseil fédéral a défini les objectifs financiers suivants pour  Swisscom:
> Swisscom augmente à long terme la valeur de l’entreprise. Elle affiche, en matière de rendement 

global (cette notion comprend la distribution du dividende et l’évolution du cours de l’action), 
une performance en rapport avec les entreprises comparables de télécommunication euro-
péennes.

> Swisscom mène une politique en matière de dividende conforme au principe de continuité et 
garantit un rendement de l’action attrayant par rapport à d’autres entreprises cotées en Bourse 
en Suisse. Ce faisant, elle tient compte des exigences d’une activité durable en matière d’inves-
tissements, d’une part des fonds propres conforme aux risques et usuelle dans la branche ainsi que 
d’un accès toujours facile aux marchés des capitaux.

> Swisscom cherche à limiter sa dette nette à un montant équivalent au plus à 2,1 fois l’EBITDA 
(résultat d’exploitation avant amortissements); des dépassements temporaires sont admis.

Le Conseil fédéral attend également que  Swisscom n’entame des coopérations (participations, 
alliances, création de sociétés et autres formes de collaboration) que si celles-ci contribuent à une 
augmentation durable de la valeur de l’entreprise, qu’elles puissent être bien encadrées par la direc-
tion et que les risques soient suffisamment pris en compte. A l’étranger,  Swisscom n’est pas auto-
risée à prendre des participations dans des sociétés de télécommunication ayant un mandat de 
service universel. Pour le reste, des participations à l’étranger sont possibles à condition qu’elles 
soutiennent l’activité principale en Suisse ou présentent une autre logique sur le plan stratégique 
et industriel.

Voir sous
www.admin.ch

Loi sur les télécommunications (LTC)
La loi sur les télécommunications règle les conditions auxquelles les fournisseurs de services occu-
pant une position dominante sur le marché sont tenus de mettre leur réseau à la disposition 
d’autres fournisseurs de services de télécommunication. Elle englobe un catalogue exhaustif des 
différentes formes d’accès et se limite, dans le domaine des raccordements, aux lignes de cuivre. 
Les services d’accès spécifiés dans la loi doivent être proposés à des conditions réglementées et en 
particulier à des prix déterminés par les coûts. Outre l’accès au réseau, la loi sur les télécommunica-
tions vise à garantir qu’un service universel sûr et d’un prix abordable soit fourni à toutes les caté-
gories de la population et dans tout le pays. Le Conseil fédéral détermine périodiquement l’étendue 
des prestations ainsi que les directives en matière de qualité et de prix. Le service universel garantit 
entre autres l’accès dans toute la Suisse à un raccordement à haut débit avec une vitesse de télé-
chargement d’au moins 1 Mbit/s et même de 2 Mbit/s à compter du 1er janvier 2015. La concession 
de service universel attribuée en 2007 à  Swisscom par la Commission fédérale de la communica-
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tion (ComCom) court jusqu’en 2017. Jusqu’ici,  Swisscom a rempli les exigences imposées par la 
concession relative au service universel, dans le respect des critères de qualité définis par la législa-
tion sur les télécommunications, sans réclamations ni demande d’indemnisations. Par ailleurs, la loi 
sur les télécommunications règle les modalités relatives à l’utilisation du spectre des fréquences de 
radiocommunication.

Voir sous
www.admin.ch

Droit de la concurrence et loi sur les cartels
La loi sur les cartels interdit les accords interentreprises nuisibles à la concurrence. Elle sanctionne 
les pratiques abusives d’entreprises occupant une position dominante et proscrit les opérations de 
concentration d’entreprises entraînant une suppression de la concurrence. Est notamment consi-
dérée comme pratique abusive la discrimination de partenaires commerciaux au moyen des prix ou 
d’autres conditions générales.

Voir sous
www.admin.ch

Droit du marché des capitaux
Les actions de  Swisscom SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange à Zurich.  Swisscom a en outre émis 
des emprunts obligataires qui sont négociés à la SIX Swiss Exchange. En conséquence, elle est sou-
mise à la législation et à la réglementation suisses sur les Bourses. L’entreprise doit notamment se 
conformer aux prescriptions en matière d’information financière et d’établissement des rapports 
financiers ainsi qu’aux prescriptions en matière de publicité ad hoc. Elle est par ailleurs tenue de 
publier les transactions de titres  Swisscom réalisées par les membres du Conseil d’administration 
ou de la Direction du groupe. Toute participation dans  Swisscom doit également être mentionnée 
si celle-ci atteint ou dépasse certaines limites supérieures ou inférieures.

Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb)
L’ORAb est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Les membres du Conseil d’administration (y com-
pris son président), les membres du comité Rémunération et le représentant indépendant sont élus 
pour un an par l’Assemblée générale dans le cadre d’une procédure d’élection individuelle. Il est 
interdit de verser aux membres du Conseil d’administration et aux membres de la Direction des 
indemnités de départ, des indemnités anticipées ou des primes pour achats et cessions d’entre-
prise. Depuis l’exercice 2014, le Conseil d’administration est tenu d’établir chaque année un rapport 
de rémunération écrit. A compter de l’Assemblée générale ordinaire de 2015, les actionnaires déci-
deront du montant des rémunérations globales allouées au Conseil d’administration et à la Direc-
tion. D’ici à l’Assemblée générale de 2015 au plus tard, il faudra avoir rendu conformes à l’ordon-
nance les statuts et les règlements.  Swisscom a modifié les statuts et règlements pertinents en 
2014 déjà. Aux termes de l’ORAb, certains actes sont passibles de sanctions pénales.

Evolution réglementaire en Suisse en 2014
Procédures en cours fondées sur le droit des télécommunications et le droit de la concurrence
Au cours des années écoulées, plusieurs procédures fondées sur le droit des télécommunications et 
le droit de la concurrence ont été engagées à l’encontre de  Swisscom. Les procédures en cours 
figurent dans les notes 28 et 29 jointes aux comptes consolidés.

Voir rapport
pages 184–186

 
Initiative «En faveur du service public»
Lancée en juin 2013 par un magazine suisse de consommateurs, l’initiative populaire «En faveur du 
service public» demande que la Confédération supprime les bénéfices, les subventionnements 
croisés et les intérêts fiscaux dont bénéficie le service public, et qu’elle adapte les salaires des entre-
prises proches de la Confédération à ceux de l’administration fédérale. Dans son message de 
mai 2014, le Conseil fédéral a demandé de rejeter l’initiative, sans contre-projet. A l’automne 2014, 
le Conseil des Etats a également recommandé de rejeter l’initiative.

Rapport 2014 sur les télécommunications – révision de la loi sur les télécommunications (LTC)
En novembre 2014, le Conseil fédéral a publié son troisième rapport sur les télécommunications. 
Dans ses conclusions, il préconise une révision de la loi sur les télécommunications. Le Conseil fédé-
ral propose une révision de la législation en deux étapes. Il s’agit, dans un premier temps, de s’atta-
quer aux problèmes les plus urgents. Dans un deuxième temps, un changement de système pour 
la réglementation de l’accès ainsi que des adaptations en profondeur du service universel intervien-
dront. Le rapport 2014 sur les télécommunications met en lumière les bons résultats du marché. 
S’agissant d’indicateurs essentiels tels que l’activité d’investissement, le déploiement du haut débit 
et les vitesses de transmission effectives, la Suisse occupe régulièrement les premières places du 
classement en comparaison internationale. Le rapport considère la concurrence infrastructurelle 
(c’est-à-dire la concurrence entre les différents réseaux) comme un moteur de l’évolution du mar-
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ché. L’OFCOM concrétisera d’ici fin 2015 au plus tard les points de révision de la première étape. Elle 
élaborera un projet de consultation dont l’objet est l’introduction d’une possibilité de régulation 
d’office, ce qui constituerait un revirement par rapport au primat de la négociation qui a fait ses 
preuves. Le projet prévoit que la régulation n’entre en ligne de compte que si les parties ne par-
viennent pas à s’entendre sur les détails de l’accès réglementé (ex-post). Qui plus est, l’itinérance 
doit être décomptée à la seconde près et non à la minute. Concernant la neutralité du réseau, le 
Conseil fédéral souhaite certaines obligations de transparence à propos de la bande passante à 
laquelle le client est abonné. Les grands opérateurs de télécommunication  Swisscom, Orange, Sun-
rise, upc cablecom et l’association Swisscable ont déjà pris des mesures à ce sujet début 
novembre 2014. Dans le cadre d’un code de conduite, ils se sont déclarés en faveur d’un Internet 
ouvert. Tous les internautes doivent pouvoir utiliser les contenus, les services, les applications, le 
matériel et les logiciels de leur choix, sans aucun blocage. Les opérateurs de télécommunication 
défendent une liberté d’information et une liberté d’expression totales. Enfin, le code de conduite 
prévoit qu’une gestion du réseau pourra continuer d’être pratiquée pour garantir la qualité et adap-
ter les offres aux besoins des clients. Il stipule également que les internautes peuvent s’informer 
auprès de leur fournisseur d’accès Internet pour savoir si et dans quelle mesure la capacité dispo-
nible de leur connexion Internet est partagée avec d’autres utilisateurs de services Internet.

Révision de l’ordonnance sur les services de télécommunication (OST)
La révision de l’ordonnance sur les services de télécommunication est entrée en vigueur le 1er juil-
let 2014. Elle exige une adaptation des modèles pour le calcul des coûts des services d’accès régle-
mentés, ce qui a entraîné des baisses de prix d’environ 10% pour les services d’accès réglementés. 
Au 1er janvier 2015, la vitesse de téléchargement du raccordement à haut débit garanti par le ser-
vice universel est passée d’au moins 1 Mbit/s à 2 Mbit/s.

Itinérance
Deux motions qui visent à réglementer l’itinérance sur le modèle des directives en vigueur dans l’UE 
sont pendantes au Parlement. Le Conseil fédéral doit fixer des plafonds tarifaires applicables à tous 
les opérateurs de télécommunication, que ce soit pour les appels entrants ou sortants, les SMS ou 
les transferts de données depuis ou vers l’étranger sur des appareils de communication mobile. Le 
Conseil des Etats avait suspendu les deux motions de teneur identique, mais après la publication du 
rapport 2014 sur les télécommunications, les délibérations sur ces deux textes ont repris.

Neutralité des réseaux
En juin 2014, le Conseil national a adopté une motion relative à la neutralité des réseaux. La com-
mission consultative du Conseil des Etats a ajourné la motion en août 2014 afin d’inclure dans les 
délibérations le rapport sur les télécommunications du Conseil fédéral, encore à paraître. La motion 
vise à obliger le Conseil fédéral à inscrire la neutralité des réseaux dans la loi afin de garantir un 
transfert des données transparent et non discriminatoire sur Internet.

Droits d’auteur – négociations tarifaires
Le tarif commun 12 pour l’enregistrement d’émissions TV et pour Replay-TV est entré en vigueur à 
la mi-septembre 2014. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par Pro7/Sat1 
contre l’application de ce tarif. Concrètement, le visionnage en différé en Suisse peut continuer 
d’être proposé sans contrat avec les chaînes, contre simple versement d’une redevance aux socié-
tés de gestion.
En ce qui concerne le tarif commun 4e, les sociétés de gestion négocient depuis 2009 avec les asso-
ciations d’utilisateurs un tarif qui doit rétribuer l’enregistrement sur téléphones mobiles d’œuvres 
protégées par droit d’auteur. Malgré les différentes procédures en suspens auprès du Tribunal 
administratif fédéral, les parties ont trouvé un accord en 2014. L’accord inclut la période allant de 
juillet 2010 à fin 2014 avec effet rétroactif ainsi que le tarif en vigueur à compter du 1er janvier 2015. 
Les procédures en suspens ont été réglées.

Révision de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance  
par poste et télécommunication (LSCPT)
Le Conseil fédéral a annoncé le coup d’envoi de la révision de la LSCPT au Parlement en février 2013. 
La révision doit garantir que l’utilisation de technologies modernes n’empêche pas la surveillance 
nécessaire. Il est prévu de garder le modèle de redevances et d’indemnisation actuel pour les ser-
vices de télécommunication. Le Parlement n’a pas encore achevé ses délibérations en la matière.
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Différences réglementaires par rapport à l’Union européenne
Dans l’Union européenne (UE), l’autorité de régulation dispose de compétences fortes pour analy-
ser les marchés et imposer aux entreprises détenant des parts de marché importantes des 
contraintes en matière de non-discrimination, de transparence et de formes d’accès (réglementa-
tion ex-ante). Le législateur suisse a rejeté une telle pratique, optant pour la réglementation ex-post 
(primat de la négociation et principe de la plainte), car les conditions du marché helvétique ne sont 
pas comparables à celles qui prévalent dans la plupart des Etats membres de l’UE. En effet, la 
concurrence joue pour ainsi dire sur tout le territoire national entre  Swisscom et les câblo-opéra-
teurs. Les entreprises d’électricité locales et régionales ont également fait leur apparition sur le 
marché. En conséquence, la situation suisse requiert une réglementation différente. Dans des pays 
tels que la France ou l’Italie, la concurrence en matière de plateformes ne s’est pas développée car 
il n’existe pour l’essentiel qu’un seul opérateur.

Environnement légal et réglementaire en Italie
Cadre juridique pour Fastweb
En tant que membre de l’Union européenne, l’Italie est tenue d’harmoniser sa législation nationale 
avec les bases juridiques européennes. L’autorité de régulation italienne des télécommunications, 
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), a pour fonction – sur la base d’une analyse 
spécifique des marchés réalisée par la Commission européenne – d’imposer aux entreprises des 
obligations émanant des autorités. Les projets relatifs à de telles dispositions ou clauses doivent 
être soumis à la Commission européenne ainsi qu’aux autorités de régulation des autres Etats 
membres, qui peuvent prendre position sur le projet ou opposer leur veto. La marche des affaires de 
Fastweb, filiale italienne de  Swisscom, est donc fortement influencée par le droit européen et par le 
droit italien dans le domaine des télécommunications.

Evolution de la réglementation en Italie en 2014
En 2014, l’AGCOM a poursuivi son travail d’analyse des marchés de gros, qui doit fixer les directives 
réglementaires pour les trois prochaines années. Un nouveau document consultatif doit être 
accepté début 2015. La décision définitive à ce propos sera prise à la mi-2015.
L’AGCOM a confirmé en 2014 qu’elle appliquerait une période de transition entre 2013 et 2015 pour 
les prix des terminaisons du réseau fixe. La période de transition repose sur l’acceptation d’une 
migration vers des architectures efficaces, basées sur IP. Depuis juillet  2013, un tarif d’EUR/
cent 0,104 par minute s’applique à l’ensemble des opérateurs de réseau fixe – tarif qui, sous l’effet 
d’une baisse continue, passera à EUR/cent 0,043 par minute à partir du 1er juillet 2015.
En 2014, le Consiglio di Stato (tribunal administratif fédéral italien) a en partie annulé la décision de 
l’AGCOM relative aux tarifs en vigueur entre mai  2009 et décembre  2012. Pour cette raison, 
 l’AGCOM a lancé des consultations pour une révision des prix de gros. Le Consiglio di Stato a en 
outre contesté la décision de l’AGCOM de n’imposer aucune orientation sur les coûts des services 
WLR et haut débit, et a estimé que certains éléments en matière de coûts avaient été surestimés 
lors de la fixation des prix des raccordements d’abonné dégroupés (TAL). Une décision définitive est 
attendue en 2015.
L’AGCOM a par ailleurs initié une nouvelle analyse de marché portant sur les rémunérations des 
terminaisons d’appels mobiles, qui s’achèvera probablement en 2015.
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Parties prenantes de  Swisscom

Swisscom recherche le dialogue avec ses principales parties prenantes. Pour ce faire, elle emploie 
différents moyens: médias électroniques, entretiens téléphoniques, enquêtes, séances d’informa-
tion ou de travail, roadshows, conférences, visites chez le client ou dans les  Swisscom Shops.

Clients
Swisscom s’enquiert systématiquement auprès de ses clients privés de leurs besoins et de leur 
satisfaction. Les Customer Relation Managers enregistrent ainsi les besoins de leurs interlocuteurs 
directement lors d’un contact avec le client. Des études représentatives sur la satisfaction de la 
clientèle sont par ailleurs menées régulièrement. Elles visent notamment à établir dans quelle 
mesure les clients perçoivent  Swisscom comme une entreprise agissant de manière responsable 
vis-à-vis de l’environnement et de la société. Les clients commerciaux font quant à eux l’objet d’en-
quêtes trimestrielles, portant notamment sur les questions de développement durable.  Swisscom 
entretient en outre des contacts réguliers avec les associations de consommateurs dans toutes les 
régions linguistiques, anime différents blogs ainsi que des plateformes de discussion en ligne. Dans 
l’ensemble, il ressort de ces enquêtes que les clients  Swisscom réclament une politique des prix 
attrayante, un bon service, une certaine transparence sur le marché, un marketing responsable, une 
couverture de l’ensemble du territoire, un réseau stable, des technologies de communication à 
faible rayonnement ainsi que des produits et services durables.

Voir sous
www.swisscom.ch/crblog

Actionnaires et bailleurs de fonds tiers
Swisscom privilégie une communication ouverte et continue vis-à-vis du public et du marché des 
capitaux. Chaque trimestre, elle publie des informations financières exhaustives. En cours d’année, 
des représentants de  Swisscom organisent périodiquement des rencontres avec les investisseurs. 
Ils présentent les résultats financiers à l’occasion de réunions d’analystes et de roadshows, parti-
cipent à différentes conférences à l’intention des analystes financiers et des investisseurs, et infor-
ment régulièrement les actionnaires sur la marche des affaires au moyen de communiqués de 
presse. De surcroît,  Swisscom entretient des contacts ciblés avec de nombreux bailleurs de fonds 
tiers et autres agences de notation. Les actionnaires et les bailleurs de fonds tiers attendent en 
premier lieu rentabilité et innovation de la part de  Swisscom.

Autorités
Swisscom entretient des échanges réguliers et intensifs avec diverses autorités, notamment en ce 
qui concerne le déploiement du réseau de communication mobile. Si la communication mobile et 
les applications de données mobiles connaissent un succès croissant auprès de la clientèle, l’exten-
sion de l’infrastructure requise n’est, quant à elle, pas toujours acceptée. Le développement du 
réseau, qui fait l’objet d’intérêts divergents, donne parfois lieu à des frictions. C’est pourquoi 
 Swisscom cultive depuis des années le dialogue avec les riverains et les communes en matière de 
planification du réseau. Cette approche permet, lors de projets de construction, de proposer le cas 
échéant aux personnes concernées d’autres emplacements appropriés.  Swisscom et les autorités 
entretiennent également des échanges réguliers sur d’autres thèmes et dans d’autres contextes; 
par exemple dans le cadre du séminaire de deux jours «Internet à l’école» organisé chaque année, 
auquel sont conviés les responsables TIC des directions cantonales de l’instruction. Les autorités 
attendent de  Swisscom qu’elle assume pleinement ses responsabilités vis-à-vis du public et plus 
particulièrement des jeunes.

Législateur
Swisscom s’occupe de questions politiques et réglementaires, et défend ses intérêts en informant 
les partis politiques, les autorités et les associations. Le législateur attend de  Swisscom le respect 
des règles de conformité (Compliance), une couverture réseau à l’échelle nationale et un leadership 
technologique.

Fournisseurs
Les services des achats de  Swisscom passent régulièrement en revue les relations avec leurs four-
nisseurs. Ils analysent les résultats des évaluations, formulent des conventions d’objectifs et véri-
fient l’exécution des prestations. Une fois par an, les services des achats se réunissent avec leurs 
principaux fournisseurs à l’occasion du Key Supplier Day. La réduction des risques à un minimum et 
la responsabilité dans la chaîne d’approvisionnement sont au cœur des réflexions. Dans le cadre du 
dialogue avec les fournisseurs globaux,  Swisscom s’appuie en outre sur des coopérations secto-
rielles internationales.
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Médias
Swisscom entretient un dialogue intensif avec les journalistes, sept jours sur sept. Le travail de 
 Swisscom avec les médias s’appuie sur les principes déontologiques du journalisme. En parallèle du 
travail effectué par le service médias, les représentants de la Direction s’entretiennent régulièrement 
avec les journalistes et se tiennent à leur disposition pour des interviews et des entretiens de fond.

Collaborateurs et représentation du personnel
Pour remplir sa mission et tenir sa promesse aux clients,  Swisscom doit pouvoir s’appuyer sur des 
collaborateurs pleinement engagés, responsables et capables d’inscrire leur réflexion dans la pers-
pective du groupe.  Swisscom n’est visible pour les clients que par l’intermédiaire de ses collabora-
teurs. C’est le dialogue entre les collaborateurs et les clients qui fournit à  Swisscom de précieuses 
informations. Ces dernières remontent dans l’entreprise par l’intermédiaire des interfaces clients et 
permettent à  Swisscom d’améliorer sans cesse ses produits et services. Grâce à de nombreuses 
plateformes et mesures de communication ainsi qu’à une culture d’entreprise adaptée,  Swisscom 
encourage en outre le dialogue et l’échange au sein de l’entreprise. Tous les deux ans, elle mène une 
enquête auprès de ses collaborateurs, dont les résultats sont ensuite traduits en projets et mesures 
concrètes. Contribuer à façonner l’avenir de  Swisscom est l’une des principales fonctions de la 
représentation du personnel.  Swisscom organise deux fois par an une table ronde avec les repré-
sentants du personnel. Les requêtes des collaborateurs concernent avant tout les partenariats 
sociaux, la formation professionnelle et continue, la diversité (Diversity), la santé et la sécurité au 
travail. S’orientant sur les thématiques relatives au développement durable,  Swisscom mène le dia-
logue Allô l’avenir avec les équipes de toutes les unités d’organisation. Dans le cadre de ce dialogue, 
 Swisscom informe les collaborateurs de son engagement en faveur du développement durable et 
les invite à appliquer les mesures en la matière au quotidien.

Partenaires et ONG
Swisscom attache de l’importance aux échanges avec ses partenaires et les ONG dans le cadre de 
différents projets, notamment avec les WWF Climate Savers, myclimate, la Fondation Suisse pour 
la Protection de l’Enfant et des organisations qui se consacrent aux besoins spécifiques des groupes 
sociaux défavorisés. De leur côté, les partenaires et ONG vouent un intérêt particulier à un partena-
riat actif et à un engagement à la fois social et écologique de la part de  Swisscom.

Voir sous
www.swisscom.ch/ 

cr-partenariats
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Développement du marché des services de télécommunication et des services informatiques

Marché suisse des télécommunications
La Suisse dispose de trois réseaux de communication mobile et de plusieurs réseaux de raccorde-
ments et de transmission dans le domaine du réseau fixe. Par ailleurs, en Suisse, les signaux TV sont 
diffusés par voie d’antennes terrestres et par satellite. En comparaison internationale, le marché 
suisse des télécommunications est très développé. Il se caractérise par l’innovation ainsi que par la 
diversité de son offre de services ayant trait à la transmission de la voix et des données et à la diffu-
sion des signaux TV. Au total, on estime que le marché suisse des télécommunications pèse quelque 
CHF 13 milliards. Il est en pleine mutation, car les télécommunications, les technologies de l’infor-
mation, les médias et les divertissements tendent à ne faire plus qu’un. Le marché suisse des télé-
communications attire de plus en plus de nouveaux concurrents actifs au plan international. Ces 
prestataires mettent à disposition des services basés sur Internet, gratuits ou payants, incluant la 
téléphonie, les messages courts et la télévision. Par ailleurs, les solutions cloud jouent un rôle tou-
jours plus important, engendrant un phénomène de migration vers Internet des espaces de stoc-
kage, de la puissance de calcul, des logiciels et des services. Quant aux besoins de la clientèle, ils 
évoluent sans cesse. Les clients optent de plus en plus pour des abonnements assortis de frais 
mensuels fixes (offres forfaitaires). De plus en plus, ils veulent avoir accès aux données et aux appli-
cations en tout lieu et à tout moment par le biais de terminaux compatibles Internet de toutes 
sortes. D’où une hausse fulgurante de la demande de bandes passantes élevées permettant un 
accès à haut débit avec une qualité élevée. Pour faire face à cette évolution,  Swisscom construit 
l’infrastructure de réseau de demain. Elle étend en permanence son réseau à haut débit pour la 
téléphonie fixe et développe des nouvelles technologies telles que la 4G/LTE (Long Term Evolution) 
sur le réseau mobile, afin d’anticiper la progression constante du volume de données.  Swisscom 
propose par ailleurs des offres combinées faisant appel à diverses technologies. Ces offres com-
prennent un raccordement fixe pour la téléphonie, Internet et la télévision, ainsi qu’un raccorde-
ment mobile. Le marché suisse des télécommunications s’articule donc autour de quatre segments 
d’importance pour  Swisscom: la communication mobile, le réseau fixe, le haut débit et la télévision.

Raccordements de  Swisscom Suisse  en milliers    
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Marché de la communication mobile
En Suisse, les trois entreprises  Swisscom, Orange Suisse et Sunrise exploitent leurs propres réseaux 
de communication mobile, qui couvrent l’ensemble du territoire. En décembre 2014, Apax Partners 
a donné son accord pour la vente d’Orange Suisse à NJJ Capital, holding privé de Xavier Niel, sous 
réserve de l’approbation des autorités compétentes. Début 2015, Sunrise a annoncé que l’entre-
prise envisageait une entrée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange). Depuis le printemps 2014, un 
autre grand acteur du marché, upc cablecom, propose ses propres offres de communication mobile 
(MVNO, Mobile Virtual Network Operator) en utilisant le réseau d’Orange Suisse. Pour le moment, 
ces offres sont toutefois limitées aux clients upc cablecom existants et aux nouveaux clients utili-
sant au minimum un produit numérique supplémentaire. La desserte par la télécommunication 
mobile GSM est assurée pour la presque totalité de la population. Toutefois, les réseaux de commu-
nication mobile se voient confrontés à des exigences croissantes. Pour pouvoir offrir à sa clientèle 
une qualité optimale dans la transmission de données,  Swisscom développe de nouvelles technolo-
gies de communication mobile, comme la 4G/LTE. Fin 2014, 97% de la population suisse avaient 
ainsi accès au réseau de communication mobile de la dernière génération. A l’instar de l’exercice 
précédent, le nombre de raccordements mobiles (cartes SIM) en Suisse n’a enregistré qu’une hausse 
modérée de 0,8% en 2014 du fait de la pénétration déjà élevée du marché. Les trois opérateurs 
totalisent désormais plus de 11 millions de raccordements mobiles, ce qui correspond à un taux de 
pénétration de quelque 136% en Suisse. Face à la vague déferlante des smartphones, les possibili-
tés techniques ne cessent de se multiplier.  Swisscom a répondu aux besoins en constante évolution 
de ses clients en introduisant les tarifs infinity. Les abonnements infinity permettent aux clients 
mobiles de téléphoner et d’envoyer des SMS vers tous les réseaux suisses et de surfer sur Internet 
de manière illimitée, moyennant un tarif forfaitaire. Les différents abonnements se distinguent les 
uns des autres avant tout par le débit proposé pour le trafic de données. Fin 2014, 2,1 millions de 
clients avaient opté pour les nouvelles offres infinity.  Swisscom propose aux utilisateurs occasion-
nels des offres à prépaiement sans redevance mensuelle d’abonnement. Chaque accès au réseau 
mobile est alors facturé séparément. Par ailleurs,  Swisscom met son réseau de communication 
mobile à la disposition d’opérateurs tiers (Mobile Virtual Network Operator, MVNO), qui peuvent 
l’utiliser pour proposer leurs propres produits et services.

En 2014, la part de marché de  Swisscom est restée relativement stable à 59% (postpaid 64%, pre-
paid 50%). En raison de méthodes de calcul divergentes, la part de marché détenue par  Swisscom 
l’an passé, à savoir 60%, n’est pas comparable avec la valeur actuelle. La part de clients postpaid en 
Suisse atteint quelque 61%. Sous l’effet de la concurrence, les prix des services de communication 
mobile ont continué de baisser en 2014, à l’instar des années précédentes.
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Marché du réseau fixe
La communication fixe repose essentiellement sur les raccordements au réseau téléphonique et aux 
réseaux câblés. Le nombre de raccordements au réseau fixe de  Swisscom ne cesse de reculer. Cette 
évolution s’est poursuivie en 2014, le nombre de raccordements au réseau fixe diminuant de quelque 
4% à 2,8 millions. Ce recul s’explique principalement par la substitution de la communication mobile 
à la téléphonie fixe et par le léger recul des parts de marché. Fin 2014, on dénombrait 180 000 raccor-
dements entièrement dégroupés. Compte tenu de l’évolution fulgurante de la technique et du bas-
culement vers la téléphonie sur IP, la téléphonie fixe sera de plus en plus proposée comme un service 
basé sur un raccordement à haut débit.

Marché du haut débit
Les technologies les plus répandues sur le marché suisse pour assurer l’accès au haut débit sur le 
réseau fixe sont les infrastructures basées sur le réseau téléphonique et les réseaux câblés. Comme 
sur le marché de la communication mobile, les attentes envers les réseaux sur le marché du haut 
débit augmentent constamment. Pour y répondre,  Swisscom développe son infrastructure de 
réseau en ayant recours à la fibre optique, une technologie ultramoderne. A l’échelle régionale, ce 
bouleversement technologique majeur voit l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, comme des 
entreprises de services présentes dans les villes et les communes. Fin 2014, le nombre de raccorde-
ments à haut débit du segment retail s’élevait à 3,5 millions en Suisse, ce qui correspond à environ 
73% des logements et des commerces. Ce chiffre place la Suisse dans le peloton de tête international 
en ce qui concerne la pénétration du marché du haut débit. A travers ses offres,  Swisscom dessert 
plus de 98% de la population suisse.

Le nombre de raccordements à haut débit a progressé d’environ 4% en 2014 (comme lors de l’exer-
cice précédent). Comme en 2013, la croissance des raccordements à haut débit des câblo-opéra-
teurs a de nouveau dépassé celle des raccordements à haut débit basés sur le réseau téléphonique 
des opérateurs de télécommunication. Les raccordements des opérateurs de télécommunication 
représentaient plus d’un quart des nouveaux accès en 2014, ce qui porte leur part de marché, rap-
portée au nombre total de raccordements haut débit, à 67%, dont 54% (exercice précédent: 54%) 
étaient détenus par des clients de  Swisscom, tandis que 13% (exercice précédent: 15%) étaient liés 
à des offres wholesale de  Swisscom et à des raccordements téléphoniques entièrement dégroupés. 
Le haut débit tend à s’imposer comme le raccordement de base chez les particuliers. Il permet de 
proposer des services supplémentaires, séparément ou dans le cadre d’offres combinées.
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Marché de la télévision numérique
En Suisse, les modes de transmission des signaux TV sont le câble, le haut débit, le satellite, l’an-
tenne (terrestre) et la communication mobile. La télévision numérique est en pleine expansion et sa 
pénétration du marché ne cesse d’augmenter. Dans le même temps, différentes entreprises suisses 
ou internationales s’implantent sur le marché suisse de la télévision. Elles proposent des services 
TV ou de vidéo à la demande qui peuvent être utilisés via un raccordement à haut débit existant, 
indépendamment du fournisseur d’accès.

Plus de 80% des raccordements TV numériques transitent par le réseau câblé ou le réseau à haut 
débit. La télévision par câble et  Swisscom TV se partagent les plus grandes parts de marché. Ces 
dernières années,  Swisscom n’a cessé d’élargir sa part de marché grâce à sa propre offre de télévi-
sion numérique  Swisscom TV, détenant fin 2014 une part de marché de 26% (exercice précédent: 
23%). En 2014, le nombre de clients TV de  Swisscom a progressé de 165  000, ce qui porte leur 
nombre à 1,2 million au total. Parmi ces clients, environ 306 000 utilisent déjà le service  Swisscom 
TV 2.0, commercialisé au printemps 2014, qui offre un plus vaste éventail de fonctions que la ver-
sion précédente. La fonction d’enregistrement basée sur le cloud permet d’enregistrer plusieurs 
émissions en parallèle et de les visionner depuis différents terminaux.  Swisscom a en outre étendu 
la fonction TV Replay de 30 heures à 7 jours et ajouté à  Swisscom TV 2.0 une cinquantaine d’appli-
cations très prisées comme YouTube ou Facebook. Teleclub Play, offre vidéo forfaitaire lancée en 
décembre 2014, propose aux clients  Swisscom TV 2.0 un accès illimité à un large éventail de séries 
TV, de classiques du septième art, d’émissions pour enfants, de documentaires et de contenus 
sportifs. Afin de répondre aux différents besoins des clients,  Swisscom continue de décliner l’offre 
 Swisscom TV sous forme de packs.

Marché suisse des services informatiques
En 2014, le marché des services informatiques totalisait un chiffre d’affaires de CHF  8,6  milliards. 
 Swisscom estime ce volume à CHF 9,4 milliards à l’horizon 2017. L’entreprise table sur une plus forte 
croissance dans le domaine des services du cloud, dans le Business Process Outsourcing (BPO) et dans 
le segment des services axés sur les applications. Les clients exigent souvent que les services soient 
adaptés aux différents secteurs et processus. Même dans le domaine des services d’infrastructure 
traditionnels, une croissance modérée est de nouveau attendue pour les prochaines années.

Parts de marché Digital TV Suisse*  en %  
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Avec une part de marché d’environ 8%,  Swisscom reste l’un des plus grands acteurs du marché 
suisse des services informatiques. En 2014,  Swisscom a enregistré une croissance dans tous les sec-
teurs d’activité. Pour les activités verticales du secteur bancaire notamment, elle a encore nette-
ment progressé dans le domaine BPO. De plus,  Swisscom a lancé des solutions innovantes sur le 
marché, telle qu’une plateforme de crowdfunding. Le crowdfunding est un nouveau moyen de 
mettre en réseau les entreprises entre elles ou avec leurs clients finaux. A la suite du regroupement 
de  Swisscom IT Services et de la division Grandes entreprises de  Swisscom Suisse début 2014, 
 Swisscom a jeté les bases d’une croissance supplémentaire dans le secteur des grands clients suisses.

Marché italien du haut débit
Fort d’un volume de chiffre d’affaires de l’ordre d’EUR 13 milliards, le marché italien du haut débit 
basé sur le réseau fixe est le quatrième plus important en Europe. Contrairement à la plupart des 
autres pays européens, l’Italie ne recense aucun câblo-opérateur proposant des services à haut 
débit. La moitié des logements et commerces en Italie ont accès au réseau haut débit, même si le 
taux de pénétration du haut débit est largement en deçà de la moyenne européenne. En 2014, le 
nombre de raccordements à haut débit a progressé en Italie, s’établissant à quelque 14 millions. En 
l’espace d’une année, Fastweb a augmenté le nombre de connexions à haut débit de 130 000, soit 
6,7%, pour atteindre plus de 2 millions, réitérant ainsi le résultat positif de 2013.
Le marché italien est toujours tourné vers les offres forfaitaires Double-Play, qui incluent les ser-
vices voix et les services à haut débit, la pression sur les prix étant considérable dans un contexte 
extrêmement concurrentiel. En 2014, les clients des services à haut débit sur le réseau fixe en Italie 
ont atteint un taux de pénétration d’environ 70% pour les raccordements au réseau fixe, les ser-
vices à très haut débit s’imposant plus largement. Telecom Italia et Fastweb sont les leaders du 
marché des offres fibre optique/VDSL.

Avec une part de marché de 50% (exercice précédent: 51%), Telecom Italia domine le marché italien 
du haut débit. Fastweb a augmenté sa part de marché de 14% à 15% par rapport à 2013.
Pour les prestataires de services, une présence durable dans tout le pays est de plus en plus impor-
tante, au vu de la complexité des produits et des services. Dans ce contexte, Fastweb continue de 
déployer le réseau à très haut débit et espère raccorder, d’ici fin 2016, quelque 7,5 millions de loge-
ments et de commerces, soit 30% de la population. Fastweb a en outre décidé de développer son 
réseau de distribution, de renforcer l’efficacité structurelle des distributeurs et d’accroître les inves-
tissements dans ses propres points de vente situés dans les principales villes d’Italie.
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Modèle commercial et relations 
avec les clients

Opérateur de télécommunication leader en Suisse,  Swisscom  
a également acquis une position forte en Italie au travers de sa filiale 
Fastweb.  Swisscom se veut offensive sur un marché dynamique et 
compétitif, toujours plus tourné vers l’international en raison de la 
présence de fournisseurs de services d’envergure internationale. Elle 
s’aligne systématiquement sur les besoins de la clientèle, misant sur le 
service et la qualité, et investit massivement dans les réseaux du futur.

Activité

Profil de l’entreprise

Leader dans le secteur des télécommunications en Suisse,  Swisscom est, à l’étranger, essentielle-
ment présente en Italie depuis le rachat en 2007 de la société Fastweb, l’une des principales entre-
prises de télécommunication spécialisées dans le haut débit en Italie. La stratégie d’entreprise de 
 Swisscom vise à renforcer son activité principale, soutenue par une infrastructure qui se doit d’être 
performante, sûre et toujours disponible. Par ailleurs,  Swisscom entend croître par la différenciation 
de ses produits et services ainsi que par l’usage accru des TIC. Désireuse de continuer à satisfaire 
pleinement les besoins de la clientèle,  Swisscom investit massivement dans le développement de 
son infrastructure de réseau. Une gestion respectueuse du développement durable et une respon-
sabilité à long terme sont deux notions solidement ancrées dans la culture d’entreprise de 
 Swisscom. Plus de 20 000 collaborateurs contribuent au succès de l’entreprise grâce à leurs perfor-
mances et à leur engagement et développent sans relâche de nouvelles solutions pour les clients et 
la société de l’information.  Swisscom investit en permanence dans la formation et le perfectionne-
ment de ses collaborateurs. Elle forme en Suisse plus de 900 apprentis.
Swisscom a réalisé plus de 80% de son chiffre d’affaires net et de son résultat d’exploitation avant 
amortissements (EBITDA) au travers de ses activités en Suisse. Elle offre l’ensemble des produits et 
services pour la téléphonie fixe, le haut débit, la communication mobile et la télévision numérique 
dans la Suisse entière. Elle assure le service universel sur mandat de la Confédération et met à la 
disposition de toutes les couches de la population des services de télécommunication de base dans 
l’ensemble du pays. Pour les grands clients,  Swisscom propose une offre complète de solutions de 
communication, de même que des services sur mesure. L’entreprise est en outre l’un des plus 
grands prestataires d’intégration et d’exploitation de systèmes informatiques dans les domaines 
Outsourcing, Workplaces, SAP Services et Finance Services. Les clients achètent les produits et ser-
vices par un large éventail de canaux de distribution. Ils peuvent les tester dans les  Swisscom Shops 
ou auprès de nombreux partenaires et bénéficier aussi d’un service de conseil complet. Le site Inter-
net de  Swisscom permet d’obtenir des informations et de commander les produits et services à 
toute heure.
Accessible via Internet également, l’Espace clients numérique permet aux utilisateurs de gérer eux-
mêmes leurs données personnelles, leurs abonnements et leurs factures.  Swisscom entretient des 
liens forts avec ses interlocuteurs, à savoir les actionnaires, les bailleurs de fonds tiers, les collabo-
rateurs, les fournisseurs, le grand public, les autorités et en particulier les clients. Par tradition, elle 
s’engage en faveur de la Suisse et met tout en œuvre pour que l’ensemble des citoyens puisse pro-
fiter des technologies les plus récentes.  Swisscom prône ainsi une approche tournée vers les solu-
tions, en tenant compte de l’intérêt public et des intérêts de l’entreprise.

Voir sous
www.swisscom.ch
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La marque  Swisscom

La marque  Swisscom est une immobilisation incorporelle stratégique de  Swisscom en général et 
pour la gestion de la réputation en particulier. L’une de ses missions principales consiste à soutenir 
de façon optimale les différentes activités de l’entreprise. A cet effet, la marque doit être présente 
en permanence pour les activités principales et manifester une flexibilité suffisante pour les nou-
velles opportunités d’affaires émergentes.
Le groupe  Swisscom propose des produits et services en rapport avec son activité principale sous la 
marque  Swisscom. A l’étranger, le groupe est essentiellement présent en Italie au travers de la 
marque Fastweb. Il existe en outre une série d’autres marques  Swisscom dans des secteurs d’acti-
vité apparentés. La direction stratégique de l’ensemble du portefeuille de marques fait partie de la 
communication d’entreprise.
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En regroupant  Swisscom IT Services et le secteur Grandes entreprises de  Swisscom Suisse,  Swisscom 
continue d’appliquer systématiquement la stratégie de positionnement de sa marque dans les acti-
vités principales que sont les télécommunications et les TIC. Le succès rencontré par  Swisscom TV a 
en outre permis à la marque  Swisscom de consolider et d’étendre sa crédibilité dans le domaine du 
divertissement numérique. En matière de divertissement, les marques Teleclub, Kitag et Cinetrade, 
toutes gérées par  Swisscom, demeurent des piliers importants. D’autres produits évolués tels qu’iO 
ou Docsafe contribuent à conforter la marque  Swisscom et son credo «le meilleur du monde inter-
connecté – partout et à tout moment», et à positionner l’entreprise comme un compagnon simple, 
source d’inspiration et digne de confiance dans un univers numérique en rapide mutation.
En 2014, lors d’une évaluation organisée par le Reader’s Digest auprès du public,  Swisscom a une 
nouvelle fois été plébiscitée comme «Most Trusted Brand» dans trois catégories. Ce résultat reflète 
la manière dont la marque est perçue en Suisse. En matière de notoriété spontanée («top-of-mind 
awareness»), la marque  Swisscom devance nettement la concurrence. Dans l’esprit des consomma-
teurs,  Swisscom est «digne de confiance», «fiable» et de «grande qualité». Pour les clients potentiels, 
la confiance et le service comptent parmi les principales raisons d’opter pour  Swisscom.
La marque  Swisscom est également un symbole de proximité et d’engagement avec et pour la 
Suisse.  Swisscom symbolise une Suisse moderne. Elle prend un soin tout particulier pour préserver 
les points communs qui caractérisent la Suisse. Le fait que  Swisscom s’engage en permanence et 
sous différentes formes en faveur du développement durable, contribue à façonner l’image positive 
dont jouit la marque  Swisscom et enrichit les relations avec les clients à plus d’un titre. C’est notam-
ment pour cela que la marque atteint des valeurs exceptionnellement élevées pour le secteur en 
termes de réputation.
Cette image se confirme sur le plan commercial, comme en atteste l’étude «Best Swiss Brands 2014» 
menée par Interbrand, qui place la marque  Swisscom toujours au sixième rang des marques suisses les 
plus cotées pour l’exercice 2014, avec une valeur monétaire de la marque estimée à CHF 5 milliards.

Infrastructure de réseau et infrastructure informatique de  Swisscom

Infrastructure de réseau en Suisse
Le besoin en haut débit sur le réseau fixe suisse double tous les 16 mois; sur le réseau mobile, il 
double même tous les ans en raison des exigences accrues des clients. Car aujourd’hui, ces derniers 
veulent avoir accès partout et à tout moment, sur divers terminaux, à des applications telles que la 
télévision à haute définition, les visioconférences ou les services du cloud. Une telle évolution n’est 
possible que grâce au protocole Internet (Internet Protocol, IP), véritable clé de voûte du réseau du 
futur. Misant sur cette technologie porteuse d’avenir,  Swisscom a décidé de migrer tous ses pro-
duits et services d’ici fin 2017. Avec le tout IP, les processus et l’exploitation gagnent en rapidité et 
en flexibilité, ce qui permet à  Swisscom d’accroître sa propre compétitivité, de même que celle de 
ses clients commerciaux et de la place économique suisse. Qui plus est,  Swisscom répond ainsi aux 
attentes des clients privés, qui souhaitent pouvoir accéder en permanence à leur données, indé-
pendamment du lieu et quel que soit l’appareil utilisé.
Actuellement déjà, la Suisse possède l’une des meilleures infrastructures d’information et de télé-
communication au monde. D’après plusieurs enquêtes de l’OCDE (Portail de l’OCDE sur le haut 
débit, décembre 2013), la Suisse affiche, avec 44,9%, le taux de pénétration le plus élevé en matière 
de haut débit fixe, devançant la Hollande et le Danemark. Ce résultat est corroboré par le «State of 
the Internet Report» du fournisseur de technologies Akamai. Selon cette même source, la Suisse 
occupe le premier rang européen quant à la disponibilité du très haut débit. En comparaison inter-
nationale, elle pointe au troisième rang. Pour ce qui est du réseau mobile, la technologie à haut 
débit LTE dessert actuellement 97% de la population.  Swisscom est de loin le principal opérateur en 
Suisse, tant sur le réseau fixe que sur le réseau mobile.
Le réseau fixe est constitué de deux niveaux: un réseau de raccordement et un réseau de transport. 
Le réseau de raccordement regroupe plus de 1 500 centraux de raccordement et environ 3,4 mil-
lions de lignes de raccordement d’abonné jusqu’aux utilisateurs finaux. Il y a plusieurs années déjà 
que  Swisscom a entrepris de développer son réseau fixe. Afin d’élargir la couverture de la Suisse en 
très haut débit, l’entreprise mise sur un mix de technologies large et innovant. Outre Fibre to the 
Home (FTTH),  Swisscom exploite les variantes Fibre to the Street (FTTS) et Fibre to the Building 
(FTTB) depuis 2013: les fibres optiques sont tirées jusqu’à proximité ou jusqu’au sous-sol des loge-
ments et des commerces, ce qui permet d’augmenter encore fortement la bande passante.
Les lignes de cuivre connaissent, elles aussi, une évolution. Grâce à la vectorisation, leur capacité a 
doublé et, avec G.fast, la technologie qui a succédé au VDSL, des bandes passantes pouvant 
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atteindre 500 Mbit/s seront bientôt une réalité. En exploitant ce mix de technologies,  Swisscom a 
déjà installé plus de 1,4 million de raccordements à très haut débit fin 2014.
Elle entend même faire passer ce chiffre à 2,3 millions d’ici fin 2015, pour atteindre 85% des loge-
ments et des commerces d’ici 2020. Dans cette optique,  Swisscom a investi CHF 1,75 milliard dans 
l’infrastructure informatique et l’infrastructure de réseau au cours de l’exercice. Dans les régions 
périphériques,  Swisscom assume ses responsabilités dans le cadre du service universel. Elle cherche 
également de nouvelles solutions pour fournir des bandes passantes plus élevées aux régions les 
plus reculées.  Swisscom étudie par exemple le DSL-LTE Bonding, une technologie qui, grâce à des 
bandes passantes élevées, va compléter voire remplacer en partie le réseau fixe à moyen terme, 
notamment dans les zones moins bien desservies.
Mi-2014,  Swisscom a achevé la modernisation de son réseau mobile. Elle a ainsi jeté les bases néces-
saires pour mettre en service rapidement la 4G/LTE, 4e génération de téléphonie mobile, parallèle-
ment aux technologies existantes de deuxième et troisième générations. Grâce aux bandes de fré-
quences acquises par voie d’enchères début 2012,  Swisscom peut utiliser sur le long terme toutes les 
technologies de communication mobile, en fonction des besoins. Mais pour pouvoir mettre à profit 
la gamme de fréquences achetée, elle doit au préalable effectuer des conversions de fréquences. Les 
premières conversions ont eu lieu en 2014 dans le cadre d’un projet coordonné entre tous les opéra-
teurs de communication mobile suisses, et les suivantes sont prévues pour 2015.
En 2012,  Swisscom était le premier opérateur de communication mobile à commercialiser la 4G/
LTE en Suisse. Aujourd’hui, cette technologie dessert pas moins de 97% de la population du pays. 
Dans les zones où le trafic est particulièrement dense, dans les rues et les lieux fortement fréquen-
tés, des microcellules 4G/LTE assurent la capacité de réseau nécessaire.  Swisscom installe en outre 
de plus en plus souvent des antennes dédiées dans les grands bâtiments commerciaux et les 
espaces publics couverts. Aujourd’hui déjà, la 4G+ (LTE-Advanced) permet de bénéficier de bandes 
passantes pour l’Internet mobile proches des 300 Mbit/s dans les zones urbaines, un débit qui doit 
être porté à 450 Mbit/s d’ici fin 2015. L’offre de  Swisscom est donc à la pointe, aussi bien en Suisse 
qu’à l’échelle internationale. La téléphonie vocale mobile évolue elle aussi avec son temps. Le 
réseau LTE est aujourd’hui un réseau de données exclusivement, la téléphonie vocale passant par 
les technologies plus anciennes 3G et 2G. En introduisant Voice over LTE (VoLTE) et WLAN Interwor-
king,  Swisscom procède de manière systématique au basculement de la communication mobile 
vers la technologie IP. La téléphonie vocale sur le réseau mobile est ainsi progressivement basée sur 
le protocole numérique Internet (IP), qui offre des avantages sur le plan de la qualité de communi-
cation ou de l’établissement de la communication.

Voir sous
www.swisscom.ch/ 

reseau

Swisscom développe en permanence son réseau à haut débit, son offre de produits ainsi que le 
nombre de sites d’antennes. Dans un souci d’efficience, mais aussi afin de satisfaire les exigences 
d’un aménagement du territoire moderne et de réduire au minimum les immissions, l’entreprise 
opte pour des technologies innovantes, adaptées aux besoins des utilisateurs. Elle coordonne dans 
la mesure du possible les extensions de sites avec d’autres opérateurs de communication mobile et 
partage avec des opérateurs tiers environ 22% de ses sites d’antennes, dont le nombre total avoi-
sine 6 800. Avec plus de 2 000 hotspots en Suisse,  Swisscom se positionne en outre comme le lea-
der des exploitants de réseaux publics locaux sans fil.
Parallèlement au développement des réseaux de dernière génération,  Swisscom démonte systé-
matiquement les réseaux des anciennes générations et accroît ainsi son efficacité.

Le trafic de données sur le réseau mobile 
croît chaque année.
Par rapport à l’année dernière, 
le volume de données a augmenté de  

96 %

Swisscom a amélioré la performance  
et la sécurité de l’infrastructure suisse  
tout en accélérant la desserte par le réseau  
à très haut débit.
Pour cela, elle a investi

1,75 milliard CHF
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Infrastructure de réseau en Italie
L’infrastructure de réseau de Fastweb repose sur un réseau à fibre optique d’une longueur totale de 
plus de 37 500 km, ce qui lui permet de desservir plus de la moitié de la population italienne. Ainsi, 
5,5 millions de logements et de commerces bénéficient de ses services à très haut débit et de taux 
de transfert de données pouvant atteindre 100 Mbit/s, grâce aux technologies Fibre to the Home 
(FTTH) et Fibre to the Street (FTTS).
Fastweb poursuit le déploiement de son réseau à très haut débit, qui va raccorder d’ici fin 2016 
quelque 7,5 millions de logements et de commerces, soit environ 30% de la population. Par ailleurs, 
grâce aux prestations en gros d’opérateurs italiens déjà en place, Fastweb atteint des clients qui ne 
sont pas directement connectés à son propre réseau.
Quoique Fastweb ne dispose pas de son propre réseau mobile, elle propose ses propres services de 
communication mobile en s’appuyant sur des conventions passées avec un autre opérateur (Mobile 
Virtual Network Operator, MVNO).

Infrastructure informatique en Suisse
Swisscom exploite en Suisse 24 centres de calcul, qui gèrent quelque 20 pétaoctets de données en 
ligne – volume qu’il faut plus que doubler pour tenir compte des incontournables sauvegardes de 
données. Dans le Storage Area Network (SAN), plus de 25 000 ports ou instances actives du sys-
tème d’exploitation sont mis à la disposition de quelque 15 000 serveurs.  Swisscom s’assure que la 
capacité est en tout temps suffisante et que des technologies efficaces sont disponibles, en négo-
ciant des contrats à la demande avec des entreprises partenaires innovantes.
Afin de préserver les ressources,  Swisscom exploite ses centres de calcul en économisant le plus 
d’énergie possible. Le centre de calcul de Zollikofen (Berne) affiche en moyenne annuelle un coeffi-
cient paramètre d’efficacité énergétique (Power Usage Effectiveness, PUE) de 1,3. Cette valeur cor-
respond au rapport entre la consommation électrique globale d’un centre de calcul et la consom-
mation électrique des installations IT. La consommation électrique rapportée au coefficient PUE à 
Zollikofen est inférieure de 33% à celle des centres de calcul de conception traditionnelle. Exploité 
depuis septembre 2014, le centre de calcul de Berne-Wankdorf est encore plus efficace puisqu’il 
affiche une valeur PUE de 1,2.
La technologie cloud continue d’améliorer l’efficacité des centres de calcul au profit des clients, 
grâce à l’utilisation répartie des plateformes d’infrastructure sur lesquelles ils reposent. Les clients 
ont ainsi le choix d’archiver et de gérer leurs données et applications dans le Private Cloud, dans des 
zones dédiées du Public Cloud ou dans des Shared Clouds.
Swisscom prévoit d’intégrer dans le cloud jusqu’à 70% de ses processus de travail et de production 
au cours des prochaines années. Elle affûte ainsi un savoir-faire dont elle a besoin pour être le com-
pagnon de confiance des clients commerciaux dans l’univers numérique.

Infrastructure informatique de Fastweb
Fastweb exploite quatre centres de calcul principaux en Italie. Ces centres occupent une surface 
totale de 8 000 m2, l’infrastructure informatique étant composée de quelque 5 000 serveurs (ser-
veurs physiques et virtuels à parts égales), de 700 bases de données et d’un espace de stockage de 
2,9 pétaoctets.
L’un des centres de calcul est géré par Ericsson sur la base d’un contrat de plusieurs années qui 
inclut l’extension et la transformation du centre de calcul ainsi que l’exploitation opérationnelle de 
l’infrastructure informatique de Fastweb. Deux autres centres de calcul sont utilisés par Fastweb, 
principalement pour les services destinés aux clients commerciaux: housing, hébergement ou 
autres services de cloud.
Fastweb investit actuellement EUR 25 millions pour la construction de deux nouveaux centres de 
calcul à Milan et à Rome, qui doivent servir à héberger des services TIC et de cloud pour clients 
commerciaux. La construction du centre de calcul de Milan est achevée. Ce centre a été certifié Tier 
IV, ce qui fait de lui le premier d’Italie à bénéficier d’un tel label, synonyme de fiabilité, sécurité et 
performance.
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Protection des données

Les données comptent parmi les facteurs de production les plus précieux de la société de l’informa-
tion. C’est pourquoi  Swisscom s’est fixé pour objectif de stocker et de transférer les données et les 
informations de façon aussi sécurisée et fiable que possible. Quelque 150 spécialistes s’engagent 
en faveur de la sécurité de l’information, la protection des données et l’exploitation sécurisée des 
réseaux et d’Internet.
De même,  Swisscom s’emploie à protéger les données de ses clients dans le cadre de la communica-
tion téléphonique. Elle achemine ainsi toutes les conversations sur le réseau mobile sous une forme 
cryptée. Les banques, assurances, hôpitaux mais aussi les services publics comme la police et les 
pompiers sont tributaires d’une infrastructure de communication hautement sécurisée et d’une 
extrême fiabilité. Beaucoup d’entreprises, institutions et services relevant de secteurs sensibles 
tablent sur les services de  Swisscom. Cette dernière propose aussi des solutions sécurisées, basées 
sur le cloud, aux petites et moyennes entreprises.
Les données des clients sont soumises à la loi sur la protection des données et à la loi sur les télé-
communications. Seules sont habilitées à les traiter les personnes qui en ont besoin pour accomplir 
leur tâche. En outre, le client concerné doit être en mesure d’identifier en tout temps à quelle fin ses 
données sont consultées ou traitées. Enfin, la loi prévoit que les données des clients doivent être 
protégées contre tout traitement non autorisé par des mesures techniques et organisationnelles. 
 Swisscom s’assure donc que seul un cercle limité de personnes ait accès aux données de ses clients. 
D’une manière générale, les données sont hébergées en Suisse. Si une prestation est fournie en 
collaboration avec des tiers,  Swisscom peut néanmoins leur transmettre des données dans la 
mesure où celles-ci sont nécessaires pour fournir la prestation. Elle veille alors à ce que ces tiers 
soient tenus de respecter la protection des données de la même manière et qu’ils traitent les don-
nées uniquement dans la mesure où elle est habilitée à le faire elle-même. De plus, les données des 
clients de  Swisscom ne peuvent être collectées, traitées et enregistrées que si elles sont nécessaires 
à la fourniture de la prestation, à la gestion et au maintien des relations avec le client ainsi qu’à la 
garantie de l’exploitation et de l’infrastructure.  Swisscom exploite ces données également à des 
fins de marketing, notamment pour concevoir et développer des prestations et des offres répon-
dant parfaitement aux besoins de ses clients. Ces derniers ont toutefois la possibilité d’interdire 
une telle utilisation au moyen d’une clause spécifique (opt-out). Par ailleurs, la loi sur la protection 
des données prévoit que les données des clients doivent être protégées contre tout traitement non 
autorisé par des mesures techniques et organisationnelles.

Chiffre d’affaires net
En Suisse,  Swisscom réalise 

82% de son 
chiffre d’affaires

Résultat d’exploitation  
avant amortissements (EBITDA)
En Suisse,  Swisscom réalise

86 % de son EBITDA
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Produits, prestations, canaux de distribution

Swisscom en Suisse

Swisscom mise sur le service et la qualité de même que sur des échanges personnalisés et  créateurs 
de valeur avec ses clients. Environ 6  millions de visites de clients dans les  Swisscom Shops, 
3 500 conseillers à la clientèle, 12 millions d’appels et plus de 4 millions d’e-mails et de courriers par 
an: telles sont les données chiffrées sur lesquelles  Swisscom s’appuie pour établir le contact avec la 
clientèle et les accompagner individuellement. Chez  Swisscom, l’excellence du service jouit d’une 
priorité absolue depuis de nombreuses années.
Clients privés: En seulement six ans,  Swisscom est devenue le premier fournisseur de services de TV 
numérique. Plus d’un million de clients utilisent déjà  Swisscom TV. Lancée en avril 2014,  Swisscom 
TV 2.0 propose des fonctions avancées: la fonction d’enregistrement basée sur le cloud permet 
d’enregistrer plusieurs émissions en parallèle et de les visionner depuis différents terminaux; avec 
la fonction Replay, les clients peuvent revoir les émissions diffusées au cours des sept derniers jours. 
 Swisscom propose également d’autres applications telles que la plateforme de communication iO 
ou l’application Tapit: iO permet à ses utilisateurs de téléphoner, de chatter et d’échanger des 
images gratuitement avec d’autres utilisateurs iO via Internet; Tapit offre la possibilité de payer en 
toute sécurité et, bientôt, de collecter des points de fidélité ou d’assurer l’accès à des immeubles, le 
tout au moyen du smartphone. Avec Natel infinity et les offres combinées Vivo,  Swisscom s’est 
adaptée aux nouveaux besoins des clients: Natel infinity permet de surfer, de téléphoner et d’en-
voyer des SMS/MMS en illimité vers tous les réseaux et dans toute la Suisse. Les offres combinées 
Vivo light à XL regroupent  Swisscom TV, Internet et la téléphonie fixe au sein d’un même paquet et 
proposent l’abonnement adapté à chaque besoin. Les clients qui associent Vivo et Natel infinity 
profitent en outre d’une réduction de prix. Pour eux, utiliser les techniques de communication 
modernes est de plus en plus une évidence. Il en résulte des attentes accrues en termes de présen-
tation des produits et de compétences des conseillers à la clientèle. Le nouveau concept de Shops 
Campus tient compte de ces exigences: les points de vente proposent désormais un conseil plus 
personnalisé et offrent la possibilité de tester des produits directement sur place. Entre 2012 et 
2014,  Swisscom a appliqué le nouveau concept et design à tous les  Swisscom Shops.
Petites et moyennes entreprises: Avec les solutions combinées PME Office et Natel business infi-
nity,  Swisscom a conçu des produits qui répondent aux besoins des petites et moyennes entre-
prises. Elle met également à disposition des solutions de communication innovantes, comme 
Business Connect et Full Service Solution, qui peuvent être adaptées aux besoins spécifiques des 
clients PME.
Clientèle entreprise: La transformation numérique modifie considérablement les processus com-
merciaux, les univers de travail et la présence des entreprises sur le marché. Entreprise TIC forte 
d’une longue expérience dans la numérisation,  Swisscom accélère cette transformation numé-
rique, tout en accompagnant les entreprises dans le nouveau monde interconnecté. Son offre inclut 
des services complets tels que solutions cloud, externalisation, postes de travail, mobilité (Natel 
go!), réseau, optimisation des processus commerciaux et SAP, ainsi que des prestations de service 
complètes destinées à l’industrie financière. Le Service Desk répond à 1,2 million d’appels par an et 
organise 300 000 interventions sur place.
Marché de la santé:  Swisscom propose d’ores et déjà un large éventail de services pour la mise en 
réseau des fournisseurs de prestations et pour la gestion de la santé des particuliers. Cette offre va 
du dossier de santé en ligne Evita aux prestations de décompte et dossiers médicaux mobiles pour 
les hôpitaux en passant par les solutions de mise en réseau pour les fournisseurs de prestations. 
 Swisscom est par conséquent l’un des principaux fournisseurs de solutions interconnectées sur le 
marché suisse de la santé. Aujourd’hui déjà, plus de 1 600 médecins, 100 hôpitaux ainsi que des 
assurances et d’autres fournisseurs de prestations utilisent les solutions proposées par  Swisscom 
dans le domaine de la santé pour s’échanger quelque 2 millions de documents.
La maison interconnectée: La gamme de produits SmartLife rendent l’intérieur de tout un chacun 
plus sûr. Des détecteurs de mouvements aux détecteurs de fumée et d’eau en passant par les caméras 
HD, tout l’arsenal de sécurité domestique peut ainsi être piloté à partir de smartphones, d’ordinateurs 
ou de tablettes. De même, le réseau d’accumulation électrique intelligent tiko développé par  Swisscom 
Energy Solutions permet aux utilisateurs de gérer de manière optimale, via Internet, la consommation 
de leur pompe à chaleur, de leur chauffage électrique ou de leur chauffe-eau.
Développement durable: Les technologies vertes (Green ICT) aident les entreprises dans leurs 
efforts pour économiser l’énergie de manière intelligente, accroître durablement leur efficacité et 
limiter leurs émissions de CO2. En font partie les solutions de télétravail et les conférences virtuelles, 
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qui font baisser les coûts et diminuent les temps de déplacement, ou encore le telehousing et les 
solutions d’hébergement, qui réduisent la consommation des centres de calcul. Les Green ICT ne 
cesseront de gagner en importance à l’avenir non seulement en tant que facteurs d’efficience, mais 
aussi en tant qu’éléments déterminants pour l’image.

Fastweb en Italie

Fastweb propose à ses clients privés et à ses clients commerciaux des services vocaux et des ser-
vices à haut débit, qui s’appuient tant sur son propre réseau à haut débit et à très haut débit que sur 
les raccordements dégroupés et les produits de gros de Telecom Italia. Le partenariat fructueux 
avec le prestataire de télévision à péage Sky Italia permet de proposer des services vocaux / à haut 
débit et la télévision par satellite sous la forme d’une offre combinée. Sur la base d’un accord conclu 
avec un opérateur de communication mobile, l’entreprise commercialise des services de communi-
cation mobile principalement à l’intention des particuliers. Elle dispose en outre d’une offre com-
plète de services TIC, cloud et security destinés à la clientèle commerciale.

Satisfaction de la clientèle

Swisscom Suisse réalise des enquêtes et des études sectorielles pour mesurer la satisfaction glo-
bale de la clientèle. Elle se livre à cet exercice deux fois par an, au deuxième et au quatrième tri-
mestre. Le segment Wholesale évalue la satisfaction de la clientèle une fois par an. L’indicateur le 
plus important, tous segments confondus, est la propension des clients à recommander  Swisscom 
et le «Net Promoter Score» (NPS) qui en découle. Le NPS reflète l’attachement émotionnel des 
clients et éclaire sur l’attitude de ces derniers à l’égard de  Swisscom. Il résulte de la différence entre 
les promoteurs (clients qui recommanderaient fortement  Swisscom) et les critiques (clients qui ne 
recommanderaient  Swisscom que sous réserve ou pas du tout). De plus,  Swisscom mène les 
enquêtes sectorielles suivantes:
> Le secteur Clients privés procède à des enquêtes représentatives pour mesurer la satisfaction et 

la propension des clients à recommander  Swisscom. Les personnes qui appellent la hotline de 
 Swisscom et les visiteurs des  Swisscom Shops sont régulièrement invités à donner leur avis sur 
les temps d’attente et la serviabilité de leurs interlocuteurs. Lors d’études de produits, acheteurs 
et utilisateurs font en outre fréquemment l’objet de sondages portant sur la satisfaction, le 
service et la qualité des produits.

> Le secteur Petites et moyennes entreprises mène des enquêtes aléatoires auprès des clients et 
des revendeurs spécialisés pour connaître leur degré de satisfaction concernant les produits et 
l’assistance fournie par  Swisscom.

> Le secteur Clientèle entreprise réalise une enquête de satisfaction portant sur la chaîne des 
expériences clients. Des instruments de feed-back sont mis en place aux points de contact 
importants afin d’évaluer la satisfaction de la clientèle. Ainsi, les utilisateurs informatiques 
peuvent formuler un retour après chaque interaction avec le Service Desk ou à la suite d’une 
commande. Enfin, une fois un projet terminé, les donneurs d’ordre évaluent la qualité et le suc-
cès du projet.

> Le secteur Wholesale mesure la satisfaction de ses clients au moyen de la chaîne des expé-
riences clients.

Les résultats de ces études et de ces enquêtes aident  Swisscom à améliorer ses produits et services. 
Ils ont une influence sur la part variable liée au résultat versée aux collaborateurs.
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Collaborateurs
L’effectif du personnel de  Swisscom a augmenté de 1 017 équivalents 
plein temps par rapport à l’exercice précédent.  Swisscom emploie en 
Suisse 18 272 collaborateurs et forme 922 apprentis.

Effectif

Fin 2014,  Swisscom comptait 21  125  collaborateurs en équivalents plein temps. Pas moins de 
18 272 d’entre eux, soit 86,5% de l’effectif total, travaillent en Suisse (exercice précédent: 86,3%), où 
l’entreprise forme également 922  apprentis. Le nombre de collaborateurs en équivalents plein 
temps se répartit de la manière suivante entre les différents secteurs:

  31.12.2012  31.12.2013  31.12.2014        

Effectif en équivalents plein temps       

Clients privés  4 316  4 754  5 313 

Petites et moyennes entreprises  681  757  775 

Grandes entreprises  2 360  2 441  2 487 

Wholesale  116  107  111 

Réseau & IT  4 389  4 404  4 599 

Swisscom Suisse  11 862  12 463  13 285 

Fastweb  2 893  2 363  2 391 

Swisscom IT Services  2 684  3 162  3 164 

Autres  1 735  1 802  1 968 

Autres secteurs opérationnels  4 419  4 964  5 132 

Group Headquarters  340  318  317 

Total groupe  19 514  20 108  21 125 

Dont collaborateurs en Suisse  16 269  17 362  18 272 

L’effectif du personnel a progressé de 1 017 équivalents plein temps ou 5,1% à 21 125 équivalents 
plein temps par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution s’explique par les acquisitions d’en-
treprises, l’embauche de collaborateurs externes et le renforcement du service à la clientèle. Sans 
acquisitions d’entreprises, l’augmentation des effectifs représente 282 équivalents plein temps ou 
1,4%, en Suisse 375 équivalents plein temps ou 2,2%.
En 2014, quelque 99,6% des collaborateurs en Suisse (exercice précédent: 99,6%) étaient liés à l’en-
treprise par un contrat de travail de durée indéterminée. La part de collaborateurs à temps partiel 
s’élevait à 14,2% (exercice précédent: 13,5%). Les départs volontaires ont atteint 5,8% de l’effectif 
en Suisse (exercice précédent: 6,4%).

Evolution de l’effectif  en équivalents plein temps    
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Principes relatifs au droit du travail en Suisse

Introduction

Forte de 18 272 collaborateurs (équivalents plein temps) en Suisse,  Swisscom est l’un des princi-
paux employeurs du pays. Les conditions d’engagement en Suisse sont fondées sur le droit des 
obligations. La convention collective de travail (CCT) contient les principales dispositions contrac-
tuelles relevant du droit du travail qui lient  Swisscom et les collaborateurs. Elle comporte en outre 
des clauses réglant les relations entre  Swisscom et les partenaires sociaux. Lors du regroupement 
de  Swisscom IT Services SA et de  Swisscom (Suisse) SA, il a fallu harmoniser les conventions collec-
tives des deux sociétés, qui appliquaient des conditions d’engagement différentes pour tenir 
compte de l’environnement de marché. La CCT harmonisée, qui a été négociée entre  Swisscom et 
les partenaires sociaux, entrera en vigueur le 1er avril 2015. La CCT de cablex SA, pour sa part, est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Fin 2014, 14 596 collaborateurs en équivalents plein temps, 
soit 84,1% du personnel de  Swisscom en Suisse, étaient soumis à la CCT.
Les conditions générales d’engagement, qui vont au-delà des normes minimales prescrites par le 
droit des obligations, règlent les dispositions en matière de droit du travail s’appliquant aux cadres 
de  Swisscom en Suisse.

Représentations du personnel et syndicats

Swisscom entretient un dialogue constructif tant avec les partenaires sociaux (syndicat syndicom 
et association du personnel transfair) qu’avec les représentations du personnel (représentants du 
personnel). La convention collective de travail (CCT) et le plan social constituent des solutions équi-
tables élaborées en commun. Lorsque des réorganisations majeures sont envisagées,  Swisscom 
associe suffisamment tôt aux discussions les partenaires sociaux et les représentations du person-
nel. La CCT confère un droit de participation aux partenaires sociaux et aux représentations du 
personnel dans différents domaines. A l’automne 2013, les collaborateurs de  Swisscom ont dési-
gné, au cours d’élections générales libres, leurs nouveaux représentants du personnel, qui exercent 
les droits de participation. Deux représentants du personnel issus des syndicats siègent en outre au 
Conseil d’administration de  Swisscom SA.

Convention collective de travail (CCT)

La CCT harmonisée, qui entrera en vigueur le 1er avril 2015, maintient les très bonnes conditions 
d’engagement existantes et unifie les réglementations relatives à l’horaire de travail et aux 
vacances ainsi que le système salarial. Le temps de travail des collaborateurs soumis à la CCT est de 
40 heures par semaine. Parmi les autres prestations progressistes de la CCT, il convient de citer 
notamment 5 semaines de vacances par an – 27 jours à compter de la 45e année (en vigueur depuis 
le 1er janvier 2015) et 6 semaines de vacances à compter de la 60e année –, un congé de maternité 
de 17 semaines et un congé de paternité de 10 jours. Tous les cinq ans à partir de l’engagement, les 
collaborateurs bénéficient par ailleurs d’une semaine de congé payé supplémentaire. L’entreprise 
verse des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle d’un montant 
souvent supérieur à celui des allocations cantonales; elle accorde en outre des congés pour régler 
certaines affaires de famille, à l’instar du congé d’adoption. En cas d’incapacité de travail pour cause 
de maladie ou d’accident,  Swisscom garantit le paiement intégral du salaire pendant 730 jours. La 
CCT met en outre l’accent sur le développement professionnel des collaborateurs et renforce les 
droits des collaborateurs à temps partiel.

Modèles de temps de travail

Swisscom encourage ses collaborateurs à trouver le juste équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée au travers de mesures destinées tant au personnel occupé à temps plein qu’au personnel 
employé à temps partiel. L’horaire variable, adopté par la majorité des collaborateurs, est le modèle 
standard. A celui-ci s’ajoutent l’annualisation du temps de travail, le compte à long terme et le 
temps partiel à partir de 58 ans. Désormais, les collaborateurs peuvent même acheter des jours de 
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vacances supplémentaires dans le cadre du modèle «Achat de vacances». De plus, ils ont la possibi-
lité, d’entente avec leur supérieur, de travailler depuis leur domicile. Cette solution très prisée voit 
sa mise en œuvre facilitée par les nouveaux outils de travail à disposition, tels que les Unified Com-
munications & Collaboration (UCC).  Swisscom affiche d’ailleurs le label «home office friendly».
Réussir à concilier la vie professionnelle avec les soins à domicile et la prise en charge de proches 
représente un véritable défi pour les personnes concernées. C’est pourquoi  Swisscom soutient de 
manière ciblée les collaborateurs qui, parallèlement à leur activité professionnelle, prennent soin 
d’un proche ou d’une personne de leur entourage. Deux nouveaux modèles de travail variable, 
conçus dans le cadre d’un projet pilote intitulé «Work & Care», complètent l’offre existante et per-
mettent de concilier avantageusement famille et profession.

Plan social

Le plan social de  Swisscom règle les prestations accordées aux collaborateurs soumis à la CCT qui 
sont touchés par des mesures de suppression de postes. Il prévoit des moyens pour renforcer l’em-
ployabilité des collaborateurs ainsi que des programmes de reconversion lorsque les restructura-
tions sont planifiées à long terme. La responsabilité de la mise en œuvre du plan social a été confiée 
à Worklink AG. Filiale à 100% de  Swisscom, Worklink ouvre de nouvelles perspectives aux collabo-
rateurs touchés par des suppressions de postes. Elle les conseille et les assiste dans leur recherche 
d’un emploi hors du groupe ou leur procure des engagements temporaires au sein de  Swisscom ou 
à l’extérieur. Le taux de réussite est élevé: en 2014, 69% des collaborateurs concernés ont retrouvé 
un emploi avant la fin des mesures prévues par le plan social. Worklink s’occupe également de ren-
forcer la compétitivité des collaborateurs de  Swisscom sur le marché du travail en proposant des 
bilans de compétences, des conseils relatifs à la planification de carrière et du coaching.
Privilégiant les solutions équitables,  Swisscom met sur pied des programmes d’occupation spéci-
fiques (par exemple retraite partielle progressive ou engagements temporaires dans des domaines 
d’activité similaires) destinés aux collaborateurs plus âgés touchés par une adaptation du profil 
d’exigences professionnel ou par des suppressions de postes.

Rémunération des collaborateurs

Système salarial
Un système de rémunération compétitif permet d’attirer des spécialistes et des cadres motivés et 
hautement qualifiés et de s’attacher leurs services à long terme. Le système salarial de  Swisscom 
comprend le salaire de base, une part variable liée au résultat et des primes. Le salaire de base 
dépend de la fonction, de la prestation individuelle et du marché du travail, alors que la part variable 
dépend du résultat de l’entreprise et, pour les fonctions d’encadrement, de la prestation indivi-
duelle. Le résultat de l’entreprise se mesure en fonction de la réalisation d’objectifs d’ordre général 
du groupe  Swisscom, des segments d’activité ou des secteurs concernés. Ces objectifs reposent 
principalement sur des indicateurs financiers et sur la fidélité de la clientèle. La prestation indivi-
duelle se mesure à l’aune de la réalisation d’objectifs liés au résultat et au comportement. Des 
informations détaillées sur la rémunération des membres de la Direction du groupe figurent dans 
le rapport de rémunération.

Voir rapport
page 119

Salaire minimal
La législation suisse ne fixe pas de salaire minimal, cette question étant réglée dans les conventions 
collectives de travail négociées entre les partenaires sociaux. Dans le cadre des conventions collec-
tives de travail entrées en vigueur le 1er janvier 2013, le salaire minimal a été fixé à CHF 52 000 pour 
 Swisscom et à CHF 50 000 pour cablex. Présente dans toute la Suisse,  Swisscom ne fait aucune 
différence significative en matière salariale entre ses sites. Une enquête portant sur les salaires 
d’entrée des plus jeunes collaborateurs (21 ans au maximum) aux échelons de fonction les plus 
répandus révèle que le salaire annuel moyen se situe à CHF 57 400 chez  Swisscom et à CHF 55 770 
chez cablex, soit 10% au-dessus du salaire minimal fixé dans les CCT.
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Revue des salaires
En janvier 2014,  Swisscom et les partenaires sociaux ont conclu un accord de deux ans portant sur 
la revue des salaires 2014 et 2015. Au cours de l’exercice sous revue,  Swisscom a relevé la masse 
salariale en Suisse de 1,2%. Cette hausse a été consacrée à des adaptations de salaire décidées en 
fonction de la prestation individuelle et du niveau du salaire par rapport au marché (benchmark). 
En 2015,  Swisscom va consacrer 1,8% de la masse salariale à des adaptations de salaires.

Egalité des salaires
Swisscom voue une attention particulière à l’égalité des salaires entre hommes et femmes. Son 
système salarial vise à accorder des salaires identiques aux personnes dont les tâches et les presta-
tions sont similaires. A cet effet, un échelon de fonction est attribué à chaque fonction suivant les 
exigences du poste. Une fourchette salariale, définie pour chaque échelon, indique la rémunération 
plancher et la rémunération plafond accordées pour des tâches équivalentes. A l’intérieur de cette 
fourchette, le salaire est fixé en fonction de la prestation du collaborateur. La revue des salaires 
permet d’adapter davantage la rémunération des collaborateurs qui réalisent de meilleures presta-
tions et dont les salaires sont situés dans la partie inférieure de la fourchette salariale.  Swisscom 
peut ainsi compenser en permanence les éventuelles différences de salaire existantes. L’entreprise 
vérifie en outre à cette occasion s’il existe des écarts salariaux entre hommes et femmes dans 
chaque unité d’organisation et, si nécessaire, les corrige ponctuellement.
De même,  Swisscom analyse périodiquement la structure salariale à l’aide de l’instrument de 
la Confédération pour l’égalité des salaires (Logib), afin de détecter d’éventuelles différences de 
salaire entre hommes et femmes. Jusqu’à présent, les enquêtes effectuées n’ont révélé que de 
faibles écarts salariaux, qui se situent nettement en deçà du seuil de tolérance de 5%.
En 2011,  Swisscom a rejoint le Dialogue sur l’égalité des salaires, une initiative de la Confédération 
et des associations faîtières d’employeurs et d’employés visant à vérifier l’égalité des salaires, qui 
s’est achevée en février  2014. Ce dialogue a abouti à la conclusion que la politique salariale de 
 Swisscom respecte bel et bien le principe de l’égalité des salaires.

Développement du personnel

L’environnement de marché dans lequel évolue  Swisscom change en permanence. Aussi l’entreprise 
investit-elle de manière ciblée dans le développement professionnel de ses collaborateurs et de ses 
cadres, afin d’accroître durablement leur employabilité et sa propre compétitivité. Les collabora-
teurs ont le choix entre de nombreuses offres de perfectionnement on-the-job, near-the-job et off-
the-job et peuvent suivre des programmes et des formations en interne. En 2014, les offres de for-
mation et de perfectionnement ont été regroupées dans le «Learning Center» utilisé à l’échelle du 
groupe, auquel tous les collaborateurs peuvent accéder depuis leur poste de formation personnel. 
Pratiquement la moitié des offres de formation et de perfectionnement proposées en interne sont 
des programmes e-learning, qui peuvent être suivis indépendamment du lieu et de l’heure. L’offre 
comprend des formations ayant trait à un domaine spécialisé, à la conduite et à la gestion de projets. 
Dans le cadre de la gestion des talents, quelque 10% des collaborateurs issus des groupes cibles ont 
suivi un tel programme interne. Le développement on-the-job sous la forme de stages et de change-
ments de postes successifs (Job Moves) ne cesse de gagner en importance. Aujourd’hui déjà, 
 Swisscom parvient à repourvoir en interne près de 43% des postes mis au concours. Elle accueille en 
outre favorablement les projets de perfectionnement menés à l’extérieur de l’entreprise et soutient 
les participants en leur accordant du temps et des moyens financiers. En Suisse, chaque collabora-
teur de  Swisscom a consacré 3,8 jours à la formation et au perfectionnement en 2014.
Le management de l’entreprise considère le développement des collaborateurs comme une tâche 
de conduite importante. Le dialogue régulier entre les collaborateurs et les cadres donne une orien-
tation et renforce l’engagement commun en faveur de la formation et du développement dans le 
monde interconnecté. Il permet en outre de convenir et d’appliquer plus facilement les mesures de 
développement prévues à moyen terme.  Swisscom perfectionne constamment son Performance 
Management System selon les besoins, afin de pouvoir évaluer les prestations et promouvoir le 
développement des collaborateurs. Les évaluations, équitables et largement étayées, reposent sur 
des conventions d’objectifs contraignantes. Le dialogue permanent, mené entre les cadres et les 
collaborateurs, favorise la réalisation des objectifs en cours d’année. L’évaluation de la prestation et 
du développement est étayée lors des phases d’étalonnage réalisées, deux fois par année, entre 
groupes de cadres. Ces phases permettent une évaluation systématique de la prestation et, le cas 
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échéant, la prise d’autres mesures de développement. Elles sont également l’occasion de réfléchir à 
la planification de la relève aux fonctions clés et de placer des talents dans le cadre de programmes 
spécialement conçus à leur intention, l’idée étant de leur offrir des postes exigeants à des niveaux 
dépassant le cadre de services isolés et, partant, de soutenir leur développement.
En 2014,  Swisscom a mis sur pied une «Leadership Academy», qui offre la possibilité aux cadres de 
se confronter à des thèmes de conduite touchant l’individu ou la collectivité dans un environne-
ment social et économique en constante mutation et d’affûter leurs compétences par un échange 
d’idées avec leurs pairs.

Recrutement de personnel

Entreprise suisse,  Swisscom s’engage en faveur du marché suisse du travail. Pour répondre aux 
attentes de la clientèle et rester compétitive, l’entreprise collabore en outre avec des partenaires 
suisses et étrangers, mais fixe deux conditions à cette collaboration: les partenaires concernés 
doivent se conformer à la loi sur le travail et remplir les exigences de  Swisscom en matière de déve-
loppement durable.
Swisscom souhaite embaucher des personnes capables d’accompagner les clients avec engage-
ment et enthousiasme et désireuses de contribuer à l’univers interconnecté de demain. Sur tous ses 
sites en Suisse, elle veille à engager en priorité des personnes de la région. C’est pourquoi, dans 
toutes les divisions et à tous les niveaux hiérarchiques, la part des collaborateurs habitant dans la 
région considérée est élevée.
Afin d’attirer des diplômés talentueux et motivés,  Swisscom entretient des contacts suivis avec les 
hautes écoles spécialisées et les universités. Sa présence aux salons de recrutement et les contacts 
étroits qu’elle y noue, lors de conférences et d’ateliers, par exemple, sont primordiaux pour elle. Bon 
nombre d’étudiants acquièrent une première expérience professionnelle chez  Swisscom avant 
même d’avoir terminé leurs études, soit à la faveur d’un stage soit dans le cadre d’un travail de 
bachelor ou de master axé sur la pratique.
Dans le domaine de la formation de base, 256 jeunes ont commencé, en août 2014, leur apprentis-
sage chez  Swisscom. L’entreprise assume ainsi sa responsabilité de premier formateur de spécia-
listes TIC en Suisse. En 2014,  Swisscom a formé au total 922 apprentis à des professions techniques 
ou commerciales. Son modèle de formation fait appel à l’autonomie et à la responsabilité indivi-
duelle, favorisant ainsi le développement de la personnalité. Les apprentis aménagent leur plan de 
formation en fonction de leurs priorités; ils se portent candidats à des stages pratiques au sein de 
l’entreprise et enrichissent ainsi leur bagage de connaissances au contact de collaborateurs expéri-
mentés.

Satisfaction des collaborateurs

En Suisse, 83% des collaborateurs ont répondu au sondage 2014. Les résultats ont à nouveau mis en 
évidence un degré de satisfaction élevé et un fort attachement à  Swisscom. L’évaluation de l’en-
semble des thèmes s’est révélée nettement plus positive que lors de l’enquête réalisée en 2012, les 
résultats étant parfois largement au-dessus de la moyenne en comparaison avec d’autres entre-
prises du secteur. Ce succès est d’autant plus remarquable que, depuis la précédente enquête, 
 Swisscom a accompli une vaste réorganisation impliquant le regroupement de  Swisscom  
IT Services SA et de  Swisscom (Suisse) SA, et procédé à différentes adaptations liées à ses structures 
et à ses processus.
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Principes relatifs au droit du travail en Italie

Convention de travail au sein du secteur des télécoms en Italie

En Italie, les rapports de travail reposent sur le Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), une 
convention collective étatique qui définit les conditions de travail entre la société filiale italienne 
Fastweb et ses collaborateurs. Il contient également des clauses régissant les relations entre 
Fastweb et les syndicats.
En février 2013, les sociétés de télécommunication et les syndicats ont négocié un nouveau CCNL 
qui améliore les conditions de la convention précédente.

Représentation du personnel et relations avec les syndicats

Fastweb entretient le dialogue avec les syndicats et les représentants des collaborateurs et, lors de 
réorganisations importantes dans la société, les associe suffisamment tôt au processus.

Convention-cadre collective pour les collaborateurs

Le temps de travail des collaborateurs soumis à la CCNL est de 40  heures par semaine. Cette 
convention prévoit en outre cinq semaines de vacances, un congé de maternité de 20 semaines et 
un congé de paternité d’une journée.
En cas d’incapacité de travail suite à une maladie ou à un accident, Fastweb garantit le versement 
intégral du salaire pendant 180 jours, puis la moitié du salaire pendant 185 jours.

Modèle de temps de travail

Fastweb encourage la recherche d’un juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Les 
conditions de travail qu’elle applique permettent aux collaborateurs de trouver cet équilibre. Y 
contribuent en particulier les mesures suivantes, convenues avec les syndicats et consignées dans 
la Conciliazione famiglia e lavoro de 2001: horaires de bureau souples, possibilité pour les mères de 
choisir leurs tours de service ou de travailler provisoirement à temps partiel.

Rémunération des collaborateurs

L’octroi de salaires compétitifs vise à fidéliser à Fastweb les cadres et les spécialistes hautement 
qualifiés. Le système de rémunération englobe un salaire de base, une participation variable collec-
tive au résultat pour les collaborateurs et, pour les cadres, une composante variable liée à la presta-
tion, qui dépend de la réalisation d’objectifs individuels et des objectifs de l’entreprise. Le salaire de 
base est fixé d’après la fonction, la prestation individuelle et la situation sur le marché de l’emploi. 
La participation variable au résultat est déterminée sur la base du Premio di risultato convenu sépa-
rément avec les syndicats. Fastweb respecte le salaire minimal légal défini par le CCNL.
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Innovation et développement
Dans un environnement dynamique dans lequel les conditions-cadres 
changent constamment, l’innovation est indispensable pour pérenniser 
le succès.  Swisscom s’adapte donc en permanence à l’évolution des 
besoins de la clientèle et identifie les secteurs de croissance dans 
lesquels elle peut défendre voire renforcer durablement son rôle.

L’innovation joue un rôle moteur dans le développement des technologies émergentes et dans la 
conquête de nouvelles parts de marché. La recherche et le développement sont d’autant plus 
essentiels que l’environnement commercial de  Swisscom évolue à une vitesse fulgurante.  Swisscom 
s’est fixé pour objectif d’anticiper les défis stratégiques et d’identifier en amont les futurs besoins 
de la clientèle et les nouveaux secteurs de croissance. Elle prend donc une part active à la concep-
tion de l’avenir de la télécommunication et d’Internet. L’innovation intervient à tous les échelons de 
l’entreprise, mais aussi en dehors du groupe.

«Open Innovation», un facteur de réussite

Swisscom table sur les échanges avec les clients, les collaborateurs, les fournisseurs ainsi que 
d’autres partenaires. Ces interactions créent un processus d’innovation continu et ouvert, l’accent 
étant mis sur le client et ses besoins. Dans le développement de nouveaux produits et services, 
 Swisscom mise systématiquement sur les méthodes du Human Centered Design, autrement dit la 
conception centrée sur l’humain. L’entreprise donne ainsi la possibilité à ses clients de vivre des 
expériences simples et enrichissantes en les accompagnant de manière idéale dans l’univers numé-
rique.
Au sein de l’entreprise,  Swisscom privilégie et encourage la décentralisation du développement de 
produits: de nouvelles idées voient ainsi le jour dans tout le groupe. Les événements et plateformes 
offrent aux collaborateurs l’opportunité d’échanger entre eux des idées novatrices et de découvrir 
des modèles de bonnes pratiques. La semaine de l’innovation, organisée deux fois par an, en est un 
exemple: des équipes de collaborateurs issus de différentes divisions concrétisent une idée répon-
dant à un besoin exprimé par les clients, pertinente du point de vue commercial et dotée d’un bon 
potentiel sur le marché.
Pour identifier à temps les besoins des clients, il est important d’associer le plus tôt possible les 
futurs utilisateurs au processus de développement. Sous le nom de  Swisscom Labs,  Swisscom 
exploite sa propre plateforme d’innovation ouverte, où les utilisateurs inscrits peuvent émettre 
des idées, exprimer leur opinion et participer à des essais et des tests bêta.
En dehors de l’entreprise,  Swisscom encourage l’innovation dans l’ensemble du secteur. Elle s’en-
gage particulièrement aux côtés des jeunes entreprises qui proposent des solutions d’avenir dans 
le domaine des technologies de l’information, de la communication et du divertissement. Elle s’im-
plique également comme partenaire de projet et investisseur dans des start-up, qu’elle soutient en 
leur proposant des produits et des services sur mesure. Depuis 2013,  Swisscom organise le StartUp 
Challenge, qui permet de gagner un programme de mentorat d’une semaine dans la Silicon Valley.

Voir sous
www.swisscom.ch/ 

innovation
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Champs thématiques spécifiques à l’innovation

End-to-End Connectivity

Le succès de  Swisscom repose essentiellement sur une infrastructure de réseau performante et 
fiable. Au cours des dernières années, les exigences qualitatives des clients à l’égard du réseau ont 
considérablement augmenté. C’est pourquoi  Swisscom travaille sans relâche à l’élaboration du 
réseau de la prochaine génération et met au point des solutions qui permettront aux utilisateurs 
en Suisse de bénéficier de réseaux plus rapides et plus stables encore. Dans ce contexte, le trafic 
mobile de données, qui ne cesse de croître, constitue un défi considérable.  Swisscom recherche et 
développe des solutions réseau inédites, permettant de gérer efficacement de gros volumes de 
données et de garantir une couverture de réseau mobile irréprochable sur des sites à forte fréquen-
tation. La construction de petites cellules (microcellules) mettant à disposition une capacité locale 
élevée pour une faible puissance représente une option prometteuse.  Swisscom travaille au déve-
loppement de nouveaux types d’antennes permettant d’intégrer de manière idéale ces petites cel-
lules à l’architecture existante et de les exploiter efficacement.

Mobile Services et applis

La mobilité a le vent en poupe: Les terminaux mobiles comme les smartphones ou les tablettes 
sont omniprésents dans la société, et il n’est plus guère possible d’envisager notre vie quotidienne 
sans Internet mobile.  Swisscom conçoit dès lors le smartphone comme trait d’union entre le monde 
réel et le monde numérique. En lançant Tapit, le porte-monnaie numérique suisse de demain, l’en-
treprise a franchi un pas décisif dans cette direction. Tapit est une plateforme non exclusive, 
ouverte, destinée aux fournisseurs de services de divers secteurs qui souhaitent structurer leurs 
processus commerciaux dans l’optique de la mobilité. Pour les utilisateurs finaux, Tapit est un lieu 
sûr où ils peuvent gérer leurs cartes bancaires et leurs cartes de crédit. Cette nouvelle solution 
repose sur la technologie Near Field Communication (NFC), déjà intégrée dans la plupart des smart-
phones actuels. Par ailleurs,  Swisscom exploite et continue de perfectionner son appli iO, qui per-
met d’envoyer des SMS et d’appeler gratuitement en Suisse et à l’étranger. Quant à la fonction  
iO@home, elle garantit une joignabilité dans le monde entier via le numéro de téléphone fixe.

Security and Intelligence

La croissance continue du volume des données entraîne une augmentation des attentes à l’égard 
des produits et de la capacité à traiter ces données de manière sûre et anonyme et à les analyser 
selon les méthodes les plus modernes. Les technologies «big data» sont déjà utilisées dans de nom-
breux domaines, par exemple pour la mesure et la gestion des flux de trafic. Parallèlement, le 
nombre de clients qui surfent sur Internet via leur smartphone et qui y laissent leurs données ne 
cesse de croître. Pirates et autres acteurs manifestent un intérêt croissant pour les données des 
clients. Dans ce contexte,  Swisscom entend offrir davantage de transparence et de contrôle à ses 
clients grâce à diverses applications, telles que CheckAp, qui détecte les failles de sécurité des pro-
grammes installés sur le smartphone. En 2014,  Swisscom a par ailleurs lancé Docsafe: cette solu-
tion cloud permet de stocker simplement et en toute sécurité des documents importants; pour les 
utilisateurs, l’accès est garanti en permanence, quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Voir sous
www.swisscom.ch/m2m
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Projets d’innovation en cours

Swisscom investit dans des solutions d’avant-garde dans les domaines les plus divers pour exploiter 
de nouveaux secteurs de croissance et offrir à ses clients les meilleurs produits et services:
> Identity Access Management: dans un univers regorgeant de produits et services virtuels, il 

peut s’avérer utile de disposer d’une identité numérique. Cette innovation simplifie la vie, en 
remplaçant notamment de nombreux mots de passe et en permettant à l’utilisateur de s’iden-
tifier facilement.  Swisscom élabore actuellement les bases nécessaires à une telle identité 
numérique et à ses applications concrètes.

> Voice over LTE (VoLTE) / WLAN interworking: le réseau 4G/LTE est aujourd’hui exclusivement un 
réseau de données, les appels vocaux étant automatiquement déviés sur le réseau  3G. Avec 
VoLTE,  Swisscom entend faire passer la téléphonie vocale sur le réseau 4G. L’adaptation tech-
nique apportée à l’infrastructure de communication mobile rendra en outre possible la télépho-
nie vocale via WLAN. Les clients profiteront ainsi d’un établissement plus rapide de la communi-
cation et d’une meilleure qualité de communication.

> Clean Pipe: sous le nom de travail Clean Pipe,  Swisscom teste des solutions inédites permettant 
aux clients de vivre des expériences numériques sans souci et de se protéger des dangers et des 
interactions non souhaitées, comme le phishing. Le premier produit développé selon l’approche 
Clean Pipe a été lancé en 2014: Safe Connect, une appli basée sur la technologie VPN, bloque 
l’accès à des logiciels malveillants ou à des sites web dangereux connus.

> Cloud:  Swisscom met au point un cloud à 360°, qui présente un cadre architectural unifié et 
offre de nombreuses prestations tant aux entreprises qu’aux particuliers. Grâce à des technolo-
gies modernes, open source, à des concepts de sécurité actuels et à un stockage des données sur 
des serveurs en Suisse,  Swisscom se trouve à la pointe du développement du cloud.
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Marche des affaires
Swisscom accroît son chiffre d’affaires (+2,4%) et son résultat  
d’exploitation avant amortissements EBITDA (+2,6%). 2,1 millions de  
clients mobiles bénéficient d’une utilisation illimitée (Natel infinity).  
1,2 million de clients (+16,5%) utilisent  Swisscom TV. Fastweb augmente 
son chiffre d’affaires et son EBITDA et porte le nombre de clients haut  
débit à 2,1 millions.

Principaux indicateurs financiers

En millions CHF ou selon indication  2014  2013  Variation 

Chiffre d’affaires net  11 703  11 434  2,4% 

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)  4 413  4 302  2,6% 

EBITDA en % du chiffre d’affaires net  37,7  37,6   

Résultat d’exploitation (EBIT)  2 322  2 258  2,8% 

Bénéfice net  1 706  1 695  0,6% 

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de  Swisscom SA  1 694  1 685  0,5% 

Bénéfice par action (en CHF)  32,70  32,53  0,5% 

Operating free cash flow  1 860  1 978  –6,0% 

Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles  2 436  2 396  1,7% 

Dette nette à la clôture de l’exercice  8 120  7 812  3,9% 

Effectif à la clôture de l’exercice en équivalents plein temps  21 125  20 108  5,1% 
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Introduction

Le rapport financier 2014 fait apparaître de manière inchangée les secteurs Clients privés, Petites et 
moyennes entreprises, Grandes entreprises, Wholesale et Réseau & Informatique, regroupés sous 
 Swisscom Suisse.  Swisscom IT Services figure dans les Autres secteurs opérationnels. Le compte rendu 
des secteurs sera adapté à la structure de direction à partir de 2015.  Swisscom Suisse englobe les sec-
teurs Clients privés, Petites et moyennes entreprises, Clientèle entreprise, Wholesale et IT, Network & 
Innovation. Comme jusqu’à présent, la division Group Headquarters, qui regroupe essentiellement les 
divisions du groupe et la société d’occupation Worklink AG, est présentée séparément.

Résumé

Le chiffre d’affaires net de  Swisscom a progressé de CHF  269  millions ou 2,4% et s’établit à 
CHF  11  703  millions. Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a augmenté de 
CHF 111 millions ou 2,6% à CHF 4 413 millions. Le bénéfice net s’est accru de CHF 11 millions ou 
0,6% à CHF 1 706 millions.
Hors acquisitions d’entreprises, à taux de change constant et sans hubbing de Fastweb (chiffres 
d’affaires wholesale découlant des services d’interconnexion), le chiffre d’affaires net a progressé 
de CHF 218 millions ou 1,9%, dont CHF 128 millions au titre des activités suisses. L’érosion des prix 
dans les activités de base en Suisse, de CHF  360  millions (dont CHF  170  millions sont la consé-
quence de la baisse des prix d’itinérance), a été largement compensée par l’augmentation de la 
clientèle et des volumes, représentant un montant de CHF 488 millions. Fastweb a vu son chiffre 
d’affaires net hors hubbing progresser d’EUR 63 millions ou 3,9% à EUR 1 660 millions.
Sur une base comparable, l’EBITDA de  Swisscom s’est amélioré de 0,9% ou CHF  39  millions, dont 
CHF 22 millions au titre des activités suisses. L’EBITDA de Fastweb a progressé d’EUR 10 millions ou 2,0% 
à EUR 515 millions par rapport à l’exercice précédent. Le bénéfice net s’est accru de CHF 11 millions ou 
0,6% à CHF 1 706 millions par rapport à l’exercice précédent. L’augmentation de l’EBITDA a été compen-
sée en partie par des amortissements plus élevés et une charge d’impôt sur le résultat plus importante.
Les investissements ont crû de CHF 40 millions ou 1,7% pour atteindre CHF 2 436 millions, dont 
CHF 1 751 millions en Suisse, ce qui représente une hausse de 3,9% ou CHF 65 millions. Cette évolu-
tion est due principalement au déploiement des toutes dernières technologies dans l’infrastruc-
ture de réseau, tant mobile que fixe. Fin 2014,  Swisscom a raccordé plus de 1,4 million de logements 
et commerces au très haut débit en Suisse. Les investissements de Fastweb ont baissé d’EUR 3 mil-
lions ou 0,5% à EUR 562 millions, mais sont néanmoins restés élevés en raison de la poursuite du 
déploiement du réseau à haut débit en Italie.
L’operating free cash flow a diminué de CHF 118 millions ou 6,0% à CHF 1 860 millions. Suite notam-
ment à l’acquisition de PubliGroupe, la dette nette s’est accrue de CHF  308  millions ou 3,9% à 
CHF 8 120 millions par rapport à fin 2013. Le rapport dette nette/EBITDA de 1,8 a conservé son 
niveau de l’exercice précédent.
Le nombre de collaborateurs a progressé de 5,1% (1 017 équivalents plein temps) à 21 125 équiva-
lents plein temps par rapport à l’exercice précédent. La hausse des effectifs est due aux acquisi-
tions d’entreprises, à l’engagement de collaborateurs externes et au renforcement du service à la 
clientèle. En Suisse, le nombre de collaborateurs a augmenté de 910 équivalents plein temps ou 
5,2% à 18 272. Hors acquisitions d’entreprises, 282 équivalents plein temps supplémentaires ont 
été recensés, soit une progression de 1,4%, en Suisse 375 équivalents plein temps ou 2,2%.
Pour 2015,  Swisscom table sur un chiffre d’affaires supérieur à CHF 11,4 milliards et sur un EBITDA 
de quelque CHF 4,2 milliards. Cette prévision se fonde sur un cours de change EUR/CHF de 1.00. Les 
possibles répercussions négatives de la situation monétaire sur la conjoncture ne sont pas prises en 
compte. La faiblesse du cours de l’euro représente une perte de près de CHF 400 millions sur le 
chiffre d’affaires et de quelque CHF 100 millions sur l’EBITDA. Concernant l’EBITDA, la migration 
vers le tout IP, l’augmentation des charges de prévoyance et la baisse des bénéfices générés par les 
ventes immobilières entraîneront en outre une réduction de plus de CHF  100  millions. Avec 
CHF 2,3 milliards, les investissements seront inférieurs de quelque CHF 100 millions par rapport à 
2014 en raison de la faiblesse du cours de l’euro et d’une légère baisse des investissements chez 
Fastweb. Les investissements en Suisse resteront stables, à CHF 1,75 milliard. Si les objectifs sont 
atteints,  Swisscom envisage de proposer à l’Assemblée générale 2016 le versement d’un dividende 
d’un montant inchangé de CHF 22 par action au titre de l’exercice 2015.
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Performance

Compte de profits et pertes

En millions CHF ou selon indication  2014  2013  Variation 

Swisscom Suisse  8 571  8 389  2,2% 

Fastweb  2 043  2 013  1,5% 

Autres secteurs opérationnels  1 088  1 032  5,4% 

Group Headquarters  1  –  – 

Chiffre d’affaires avec clients externes  11 703  11 434  2,4% 

Swisscom Suisse  3 576  3 547  0,8% 

Fastweb  625  620  0,8% 

Autres secteurs opérationnels  361  303  19,1% 

Group Headquarters  (121)  (127)  –4,7% 

Réconciliation charges de prévoyance 1 –  (17)  – 

Elimination inter-secteurs  (28)  (24)  16,7% 

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)  4 413  4 302  2,6%        

Chiffre d’affaires net  11 703  11 434  2,4% 

Achats de biens et services  (2 369)  (2 338)  1,3% 

Charges de personnel  (2 751)  (2 706)  1,7% 

Autres charges d’exploitation  (2 540)  (2 476)  2,6% 

Propres prestations activées et autres produits  370  388  –4,6% 

Charges d’exploitation  (7 290)  (7 132)  2,2% 

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)  4 413  4 302  2,6% 

Amortissements et dépréciations  (2 091)  (2 044)  2,3% 

Résultat d’exploitation (EBIT)  2 322  2 258  2,8% 

Charges d’intérêts nettes  (218)  (251)  –13,1% 

Autre résultat financier  (42)  (8)  425,0% 

Quote-part du bénéfice des sociétés associées  26  30  –13,3% 

Bénéfice avant impôts sur le résultat  2 088  2 029  2,9% 

Charge d’impôt sur le résultat  (382)  (334)  14,4% 

Bénéfice net  1 706  1 695  0,6% 

Bénéfice net attribuable aux actionnaires de  Swisscom SA  1 694  1 685  0,5% 

Résultat global attribuable aux actionnaires minoritaires  12  10  20,0%        

Nombre moyen d’actions en circulation (en mio.)  51,801  51,801  – 

Bénéfice par action (en CHF)  32,70  32,53  0,5% 
    

1 Dans le résultat d’exploitation des secteurs, les cotisations versées par l’employeur sont inclues comme charges de prévoyance.
 La différence aux charges de prévoyance selon IAS 19 est affichée comme position de réconciliation.

Parts des secteurs opérationnels du chiffre d’affaires  en % 

9%  

Autres  

18%  

Fastweb  

73%  

Swisscom  

Suisse  

Parts des secteurs opérationnels dans l’EBITDA  en % 

5%  

Autres  

14%  

Fastweb  

81%  

Swisscom  

Suisse  
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Chiffre d’affaires net
Le chiffre d’affaires net de  Swisscom, qui s’établit à CHF 11 703 millions, a progressé de CHF 269 mil-
lions ou 2,4%. Sur une base comparable, le chiffre d’affaires net a augmenté de 1,9%. Chez  Swisscom 
Suisse, le chiffre d’affaires réalisé avec les clients externes s’est accru de CHF 182 millions ou 2,2% à 
CHF 8 571 millions, ce qui représente une hausse de 1,4% sur une base comparable. L’érosion des 
prix et la baisse des tarifs d’itinérance, qui représentent environ CHF 360 millions (dont CHF 170 mil-
lions suite à la baisse des tarifs d’itinérance) ont été plus que compensées par la croissance de la 
clientèle et des volumes. Le chiffre d’affaires net de Fastweb a progressé d’EUR 46 millions ou 2,8% 
à EUR 1 688 millions, ce qui correspond à une augmentation de 1,5% en francs suisses. Hors hub-
bing (chiffres d’affaires wholesale découlant des services d’interconnexion), le chiffre d’affaires net 
de Fastweb a augmenté d’EUR 63 millions ou 3,9% pour s’inscrire à EUR 1 660 millions. Le nombre 
de clients de Fastweb dans le domaine du haut débit a progressé de 130 000 en un an, soit 6,7%, à 
2,07 millions. Le chiffre d’affaires réalisé avec les clients externes des Autres secteurs opérationnels 
a grimpé de CHF 56 millions ou 5,4% à CHF 1 088 millions, principalement en raison des acquisitions 
d’entreprises.

Achats de biens et services
Par rapport à l’exercice précédent, les achats de biens et services ont progressé de CHF 31 millions 
ou 1,3% à CHF 2 369 millions. Fastweb présente un recul suite au repli du hubbing et aux frais de 
terminaison moins élevés. Chez  Swisscom Suisse, les achats de biens et de services ont progressé 
en raison des coûts plus élevés consentis pour l’acquisition et la fidélisation de clients.

Charges de personnel
Les charges de personnel ont augmenté de CHF 45 millions ou 1,7% à CHF 2 751 millions par rap-
port à l’exercice précédent. Cette augmentation est due en premier lieu à l’acquisition d’entre-
prises. Par rapport à l’exercice précédent, les effectifs ont augmenté de 1 017 équivalents plein 
temps ou 5,1% pour s’inscrire à 21 125 équivalents plein temps. Corrigée de cet effet, l’augmenta-
tion s’établit à 1,4% et s’explique essentiellement par le renforcement du service à la clientèle et 
l’engagement de collaborateurs externes.

Autres charges d’exploitation
Les autres charges d’exploitation ont grimpé de CHF 64 millions ou 2,6% à CHF 2 540 millions par 
rapport à l’exercice précédent. Cette évolution résulte essentiellement de l’acquisition d’entre-
prises, de l’achat de services pour l’exploitation des Call Centers et de la hausse des dépenses de 
publicité.

Propres prestations activées et autres produits
Les propres prestations activées et les autres produits ont reculé de CHF 18 millions ou 4,6% pour 
s’établir à CHF 370 millions. Ce montant inclut les gains réalisés sur la vente d’immeubles à hauteur 
de CHF 59 millions (CHF 9 millions lors de l’exercice précédent). Par rapport à l’exercice précédent, 
les propres prestations activées ont progressé de CHF 11 millions ou 4,3% à CHF 267 millions.

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)
Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a progressé de CHF 111 millions ou 2,6% 
à CHF 4 413 millions. Les gains réalisés sur la vente d’immeubles, les acquisitions d’entreprises et la 
diminution des charges de prévoyance se sont répercutées positivement sur le résultat d’exploita-
tion. Corrigé de ces effets, l’EBITDA a crû de 0,9% en raison de la hausse du chiffre d’affaires et de la 
gestion des coûts.
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Amortissements et dépréciations
Les amortissements et dépréciations ont augmenté de CHF 47 millions ou 2,3% à CHF 2 091 mil-
lions par rapport à l’exercice précédent, et ce en raison d’amortissements plus élevés consécutifs à 
la progression des investissements. Des immobilisations incorporelles ont été inscrites à l’actif 
dans le cadre de la répartition du prix d’achat lié à des acquisitions de sociétés. Les amortissements 
comprennent les amortissements d’immobilisations incorporelles (par exemple marques, relations 
clients) résultant d’acquisitions de sociétés à hauteur de CHF  140  millions (exercice précédent: 
CHF 156 millions).

Charges d’intérêts nettes et autre résultat financier
En 2014, les charges financières nettes se sont élevées à CHF 260 millions (CHF 259 millions pour 
l’exercice précédent). Suite au recul des charges d’intérêt moyennes, les charges d’intérêt nettes 
ont baissé de CHF 33 millions pour s’établir à CHF 218 millions. Les autres éléments du résultat 
financier s’inscrivent à la baisse, accusant un recul de CHF 34 millions par rapport à l’exercice pré-
cédent. Ce développement est principalement imputable aux effets négatifs de CHF 76 millions 
découlant de l’évolution de la valeur de marché des dérivés sur taux d’intérêt.

Sociétés associées
La quote-part du bénéfice des sociétés associées s’est tassée de CHF 4 millions à CHF 26 millions 
par rapport à l’exercice précédent, surtout en raison de l’acquisition de la majorité de LTV Pages 
Jaunes et de Cinetrade en 2013. Les dividendes de CHF 30 millions (exercice précédent: CHF 43 mil-
lions) perçus concernent principalement les dividendes versés par LTV Pages Jaunes, Belgacom 
International Carrier Services et Cinetrade.

Charge d’impôt sur le résultat
La charge d’impôt sur le résultat s’est élevée à CHF 382 millions (exercice précédent: CHF 334 mil-
lions), ce qui correspond à un taux effectif de 18,3% (exercice précédent: 16,5%). L’augmentation de 
la charge d’impôt sur le résultat s’explique surtout par la compensation et l’activation, durant 
l’exercice précédent, de report de pertes fiscales non inscrites à l’actif auparavant. A long terme, 
 Swisscom table sur un taux d’imposition sur le résultat sans effets exceptionnels d’environ 21%. 
Les paiements d’impôts sur le résultat ont augmenté de CHF 108 millions par rapport à l’exercice 
précédent, pour s’établir à CHF 386 millions.

Bénéfice net et bénéfice par action
Le bénéfice net a progressé de CHF 11 millions ou 0,6% à CHF 1 706 millions par rapport à l’exercice 
précédent. L’augmentation de l’EBITDA a été compensée en partie par des amortissements plus élevés 
et la charge accrue d’impôt sur le résultat. Le bénéfice par action a progressé de 0,5%, passant de 
CHF 32,53 à CHF 32,70.

Hausse du chiffre d’affaires hors effets  
exceptionnels de 1,9% par rapport  
à l’exercice précédent.
En 2014, le chiffre d’affaires atteint  

11,7 milliards CHF

Augmentation de l’EBITDA hors effets uniques 
de 0,9% par rapport à l’exercice précédent.
En 2014, l’EBITDA atteint  
 

4,4 milliards CHF
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Evolution du chiffre d’affaires et de la performance sectorielle

La présentation s’organise autour des secteurs suivants:  Swisscom Suisse, Fastweb et Autres secteurs 
opérationnels. Le secteur Group Headquarters est présenté séparément.
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Swisscom Suisse

En millions CHF ou selon indication  2014  2013  Variation        

Chiffre d’affaires net et résultats       

Clients privés  5 326  5 145  3,5% 

Petites et moyennes entreprises  1 159  1 151  0,7% 

Grandes entreprises  1 788  1 787  0,1% 

Wholesale  929  966  –3,8% 

Elimination  (571)  (600)  –4,8% 

Chiffre d’affaires net  8 631  8 449  2,2%        

Clients privés  2 951  2 898  1,8% 

Petites et moyennes entreprises  856  864  –0,9% 

Grandes entreprises  900  907  –0,8% 

Wholesale  381  384  –0,8% 

Réseau & IT  (1 512)  (1 506)  0,4% 

Résultat sectoriel avant amortissements (EBITDA)  3 576  3 547  0,8% 

Marge en % du chiffre d’affaires net  41,4  42,0   

Amortissements et dépréciations  (1 173)  (1 104)  6,3% 

Résultat sectoriel  2 403  2 443  –1,6%        

Investissements et l’effectif du personnel       

Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles  1 571  1 516  3,6% 

Effectif à la clôture de l’exercice en équivalents plein temps  13 285  12 463  6,6% 

Le chiffre d’affaires net de  Swisscom Suisse a progressé de CHF 182 millions ou 2,2% et s’établit à 
CHF  8  631  millions. Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a augmenté de 
CHF 29 millions ou 0,8% à CHF 3 576 millions. Corrigé des acquisitions d’entreprises et des coûts 
uniques induits par la restructuration, le chiffre d’affaires s’est accru de 1,4% et l’EBITDA de 0,3%. Le 
recul du chiffre d’affaires de CHF 360 millions lié à l’érosion des prix (dont CHF 170 millions sont la 
conséquence de la baisse des prix d’itinérance) a été plus que compensé par la croissance de la 
clientèle et des volumes. Les amortissements ont grimpé de CHF 55 millions ou 3,6% par rapport à 
l’exercice précédent pour atteindre CHF 1 571 millions. Par rapport à l’exercice précédent, les effec-
tifs ont augmenté de 822 équivalents plein temps ou 6,6% pour s’inscrire à 13 285 équivalents plein 
temps. Corrigée des acquisitions d’entreprises, la hausse des effectifs représente 336 équivalents 
plein temps et s’explique essentiellement par le renforcement du service clientèle et l’engagement 
de collaborateurs externes.
La tendance aux offres combinées et aux nouveaux modèles tarifaires, tels que les forfaits, ne faiblit 
pas. Les abonnements de communication mobile Natel infinity, qui permettent aux clients de télé-
phoner vers tous les réseaux suisses, d’échanger des SMS et de naviguer sur Internet de manière 
illimitée, restent très prisés. En l’espace d’un an, le nombre de clients a bondi de 0,4 million à environ 
2,1 millions. Fin 2014, 1,2 million de clients avaient déjà opté pour des offres combinées comme les 
produits de la gamme Vivo, qui comprennent un raccordement fixe associant téléphonie, Internet et 
télévision ou, en plus, un raccordement mobile. Le nombre de clients a ainsi progressé de 208 000 ou 
20,8% par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires résultant de contrats liés à des offres 
combinées a progressé de CHF 368 millions ou 23,7% à CHF 1 921 millions par rapport à l’exercice 
précédent.
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Swisscom Suisse/chiffre d’affaires net

En millions CHF ou en milliers  2014  2013  Variation        

Chiffre d’affaires par service       

Chiffre d’affaires réseau mobile       

contrats simples  2 776  2 782  –0,2% 

Chiffre d’affaires réseau fixe       

contrats simples  1 967  2 215  –11,2% 

Chiffre d’affaires contrats combinés  1 921  1 553  23,7% 

Chiffre d’affaires wholesale  570  588  –3,1% 

Chiffre d’affaires autres  1 337  1 251  6,9% 

Chiffre d’affaires avec clients externes  8 571  8 389  2,2%        

Informations opérationnelles à la clôture de l’exercice en milliers       

Raccordements réseau fixe  2 778  2 879  –3,5% 

Raccordements à haut débit Retail  1 890  1 811  4,4% 

Raccordements  Swisscom TV  1 165  1 000  16,5% 

Raccordements mobiles  6 540  6 407  2,1% 

Contrats combinés  1 209  1 001  20,8% 

Raccordements d’abonnés dégroupés  180  256  –29,7% 

Raccordements à haut débit Wholesale  262  215  21,9% 

Unités génératrices de chiffres d’affaires (RGU)  12 373  12 097  2,3% 

Par rapport à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé avec les clients externes a progressé 
de CHF 182 millions ou 2,2% à CHF 8 571 millions. Le tassement lié à l’érosion des prix, de l’ordre de 
CHF 190 millions, et à la baisse des prix d’itinérance, de CHF 170 millions, a été largement com-
pensé par la croissance continue de la clientèle et du volume. Le chiffre d’affaires de  Swisscom 
Suisse a en outre progressé du fait de l’acquisition de LTV Pages Jaunes SA en septembre 2014 et de 
la prise de participation majoritaire dans Cinetrade l’année précédente. Les unités générant un 
chiffre d’affaires (RGU) avec les clients externes ont augmenté de 276 000 ou 2,3% à 12,4 millions 
en l’espace d’un an. Les abonnements mobiles Natel infinity, qui permettent aux clients de télépho-
ner vers tous les réseaux suisses, d’envoyer des SMS et de naviguer sur Internet de manière illimitée, 
affichent toujours une belle croissance. Fin 2014, 2,1 millions de clients, soit 63% de tous les abon-
nés (hors grandes entreprises), utilisaient les abonnements NATEL infinity. L’évolution des affaires 
au cours des derniers trimestres confirme que les nouveaux clients Natel infinity génèrent des 
chiffres d’affaires toujours plus élevés (ARPU). Les raccordements mobiles Postpaid ont progressé 
de 146 000 unités, tandis que les raccordements Prepaid ont reculé de 13 000 unités. En 2014, 
 Swisscom a vendu 1,5 million de terminaux mobiles (-3,6%). La proportion d’utilisateurs détenant 
un smartphone a encore augmenté tandis que la part d’abonnements Postpaid est passée de 69% 
à 74% en un an.
Les offres combinées de la gamme de produits Vivo, qui comprennent un raccordement fixe asso-
ciant téléphonie, Internet et télévision ou, en plus, un raccordement mobile, restent très prisées. En 
l’espace d’un an, le nombre de clients utilisant des offres combinées s’est accru de 208  000 ou 
20,8% pour atteindre 1,21 million. Le chiffre d’affaires résultant de contrats liés à des offres combi-
nées a progressé de CHF 368 millions ou 23,7% à CHF 1 921 millions par rapport à l’exercice précé-
dent. Le nombre de raccordements  Swisscom TV a bondi de 165  000 ou 16,5% pour s’établir à 
1,17  million de raccordements, dont 1,06  million d’abonnements à redevance de base. Lancée 
début avril 2014,  Swisscom TV 2.0, qui propose des fonctions supplémentaires, comptait déjà 
306 000 clients fin 2014. La plupart de ces clients sont passés d’une offre antérieure de  Swisscom à 
une offre combinée supérieure. A l’inverse, le nombre de raccordements au réseau fixe (téléphonie 
vocale) a diminué de 101 000 ou 3,5% à 2,78 millions par rapport à l’exercice précédent. Ce recul est 
principalement dû aux défections de clients au profit des câblo-opérateurs et à la substitution par 
d’autres types de raccordement tels que la communication mobile. En revanche, le nombre de rac-
cordements à haut débit des clients finaux s’est accru de 79 000 ou 4,4% pour atteindre 1,89 mil-
lion. Par rapport à l’exercice précédent, le nombre de raccordements d’abonnés dégroupés a fléchi 
de 76  000 ou 29,7% à 180  000  unités. Quant aux raccordements à haut débit wholesale, leur 
nombre a progressé de 47 000 ou 21,9%, pour s’établir à 262 000.
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Swisscom Suisse/charges d’exploitation et résultat sectoriel

En millions CHF ou selon indication  2014  2013  Variation        

Charges sectorielles par nature       

Frais de communications  (424)  (449)  –5,6% 

Coûts d’acquisition et de fidélisation de la clientèle  (520)  (463)  12,3% 

Autres charges directes  (925)  (892)  3,7% 

Charges directes  (1 869)  (1 804)  3,6% 

Charges de personnel  (1 765)  (1 691)  4,4% 

Autres charges indirectes  (1 590)  (1 581)  0,6% 

Propres prestations activées et autres produits  169  174  –2,9% 

Charges indirectes  (3 186)  (3 098)  2,8% 

Charges sectorielles  (5 055)  (4 902)  3,1%        

Résultat sectoriel       

Résultat sectoriel avant amortissements (EBITDA)  3 576  3 547  0,8% 

Marge en % du chiffre d’affaires net  41,4  42,0   

Amortissements et dépréciations  (1 173)  (1 104)  6,3% 

Résultat sectoriel  2 403  2 443  –1,6%        

Investissements et l’effectif du personnel       

Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles  1 571  1 516  3,6% 

Effectif à la clôture de l’exercice en équivalents plein temps  13 285  12 463  6,6% 

Les charges sectorielles ont augmenté de CHF 153 millions ou 3,1% à CHF 5 055 millions. Par rapport 
à l’exercice précédent, les charges directes ont progressé de CHF 65 millions ou 3,6% à CHF 1 869 mil-
lions. Les coûts plus élevés consacrés à l’acquisition et à la fidélisation de la clientèle et les coûts 
supplémentaires engendrés par les acquisitions d’entreprises ont été partiellement compensés par la 
baisse des frais de terminaison mobile et des frais d’itinérance sortante. Les charges indirectes ont 
augmenté de CHF 88 millions (2,8%) à CHF 3 186 millions. Hors acquisitions d’entreprises et plan de 
restructuration, les charges indirectes ont progressé de 1,2%. La hausse des charges de personnel liée 
à l’augmentation des effectifs a été compensée en partie par les économies réalisées sur les autres 
charges d’exploitation. Les charges de personnel ont grimpé de CHF  74  millions ou 4,4%, à 
CHF  1  765  millions, ce qui correspond à une hausse effective de 2,4% après correction. Suite aux 
acquisitions d’entreprises, à l’engagement de collaborateurs externes et au renforcement du service 
à la clientèle, le nombre de collaborateurs s’est accru de 822 équivalents plein temps ou 6,6%, pour 
s’établir à 13 285 équivalents plein temps. Après correction, la hausse des effectifs s’est élevée à 2,7%. 
Le résultat sectoriel avant amortissements a diminué de CHF 29 millions ou 0,8% à CHF 3 576 mil-
lions. L’EBITDA s’est amélioré de 0,3% sur une base comparable et la marge de résultat a diminué de 
0,6 point de pourcentage pour s’établir à 41,4%. Les amortissements ont crû de CHF 69 millions ou 
6,3% à CHF 1 173 millions par rapport à l’exercice précédent. La hausse a été générée avant tout par 
des investissements élevés. Le résultat sectoriel a progressé de CHF  40  millions ou 1,6% à 
CHF 2 403 millions. Les investissements ont augmenté de CHF 55 millions ou 3,6% à CHF 1 571 mil-
lions par rapport à l’exercice précédent, en raison d’investissements plus élevés dans le déploiement 
des toutes dernières technologies dans l’infrastructure de réseau, tant mobile que fixe.

Abonnements Natel infinity 
Fin 2014, le nombre de clients s’élevait à

 
 2,1 millions

Le chiffre d’affaires issu de contrats liés 
à des offres combinées
a progressé par rapport à l’exercice 
précédent de: 

23,7 %
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Fastweb

En millions EUR ou selon indication  2014  2013  Variation 

Clients privés  753  744  1,2% 

Grandes entreprises  789  771  2,3% 

Wholesale hubbing  28  45  –37,8% 

Wholesale autres  115  78  47,4% 

Chiffre d’affaires avec clients externes  1 685  1 638  2,9% 

Chiffre d’affaires inter-secteurs  3  4  –25,0% 

Chiffre d’affaires net  1 688  1 642  2,8% 

Charges sectorielles  (1 173)  (1 137)  3,2% 

Résultat sectoriel avant amortissements  515  505  2,0% 

Marge en % du chiffre d’affaires net  30,5  30,8          

Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles  562  565  –0,5% 

Effectif à la clôture de l’exercice en équivalents plein temps  2 391  2 363  1,2% 

Raccordements à haut débit à la clôture de l’exercice en milliers  2 072  1 942  6,7% 

Le chiffre d’affaires net de Fastweb a progressé d’EUR 46 millions ou 2,8% à EUR 1 688 millions. Les 
chiffres d’affaires wholesale générés par les services d’interconnexion (hubbing) à faible marge ont 
été diminués comme prévu. Le chiffre d’affaires hors hubbing a augmenté d’EUR 63 millions ou 
3,9% et s’établit à EUR 1 660 millions. Le nombre de clients dans le domaine du haut débit a bondi 
de 130 000 en un an, soit 6,7%, à 2,07 millions, malgré un environnement économique difficile. Sous 
l’effet de la concurrence acharnée, le chiffre d’affaires moyen par client haut débit a reculé d’environ 
6% par rapport à l’exercice précédent dans le secteur Clients privés. La croissance de la clientèle a 
toutefois compensé ce fléchissement. Au final, le chiffre d’affaires réalisé avec les clients privés s’est 
ainsi accru d’EUR 9 millions (1,2%), à EUR 753 millions par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre 
d’affaires réalisé avec les clients commerciaux s’est amélioré d’EUR 18 millions (2,3%), à EUR 789 mil-
lions par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaire des autres activités wholesale a pro-
gressé d’EUR 37 millions ou 47,4% à EUR 115 millions.
Le résultat sectoriel avant amortissements a atteint EUR  515  millions, ce qui correspond à une 
hausse d’EUR 10 millions ou 2,0% par rapport à l’exercice précédent. Cette progression provient 
essentiellement de la hausse des chiffres d’affaires. La marge de résultat a reculé de 0,3 point de 
pourcentage par rapport à l’exercice précédent, pour s’établir à 30,5%.
En hausse de 1,2% ou 28 équivalents plein temps, l’effectif s’est établi à 2 391 équivalents plein 
temps fin 2014. Les investissements ont fléchi d’EUR 3 millions ou 0,5% à EUR 562 millions en raison 
d’investissements plus faibles dans l’infrastructure de réseau. Le rapport entre les investissements 
et le chiffre d’affaires net était de 33,3% (exercice précédent: 34,4%).
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Autres secteurs opérationnels

En millions CHF ou selon indication  2014  2013  Variation 

Chiffre d’affaires avec clients externes  1 088  1 032  5,4% 

Chiffre d’affaires inter-secteurs  801  787  1,8% 

Chiffre d’affaires net  1 889  1 819  3,8% 

Charges sectorielles  (1 528)  (1 516)  0,8% 

Résultat sectoriel avant amortissements  361  303  19,1% 

Marge en % du chiffre d’affaires net  19,1  16,7          

Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles  211  195  8,2% 

Effectif à la clôture de l’exercice en équivalents plein temps  5 132  4 964  3,4% 

Le chiffre d’affaires réalisé avec les clients externes a grimpé de CHF  56  millions ou 5,4% à 
CHF 1 088 millions, principalement en raison des acquisitions d’entreprises.  Swisscom a achevé le 
rachat de PubliGroupe en septembre 2014. Suite à cette opération, LTV Pages Jaunes SA a été rat-
tachée à  Swisscom Suisse et les autres participations ont été affectées aux Autres secteurs opéra-
tionnels. Par ailleurs,  Swisscom IT Services a repris en 2013 la plateforme commerciale d’Entris 
Banking et d’Entris Operations, qui sert en premier lieu au trafic des paiements et aux opérations 
sur titres des banques. Le chiffre d’affaires avec les clients externes de  Swisscom IT Services a aug-
menté de CHF 38 millions ou 6,2% à CHF 650 millions, principalement en raison des acquisitions 
d’entreprises. Quant au chiffre d’affaires avec les autres secteurs, il a progressé de CHF 14 millions 
ou 1,8% à CHF  801  millions par rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation s’explique 
essentiellement par la hausse des activités de construction pour  Swisscom Suisse.
Les charges sectorielles ont grimpé de CHF 12 millions ou 0,8% à CHF 1 528 millions par rapport à 
l’exercice précédent, principalement en raison de la hausse des coûts consécutifs aux acquisitions 
d’entreprises et à la croissance du chiffre d’affaires, partiellement compensée par les gains réalisés 
sur la vente d’immeubles. En 2014, les produits de la cession d’immeubles ont été supérieurs de 
CHF 50 millions à ceux de l’exercice précédent. En conséquence, le résultat sectoriel avant amortis-
sements a progressé de CHF 58 millions ou 19,1% à CHF 361 millions. Avec 5 132 équivalents plein 
temps, l’effectif s’est accru de 168 équivalents plein temps ou 3,4% par rapport à l’exercice précé-
dent, notamment du fait des acquisitions d’entreprises. Les investissements ont augmenté de 
CHF 16 millions, ou 8,2%, et s’élèvent à CHF 211 millions. Cette progression s’explique par l’accrois-
sement des investissements de  Swisscom IT Services dans l’infrastructure informatique.

Group Headquarters et réconciliation des charges de prévoyance

Le résultat d’exploitation avant amortissements s’est amélioré de CHF  6  millions ou 4,7% à 
CHF –121 millions par rapport à l’exercice précédent, principalement en raison de charges de res-
tructuration inférieures à celles de l’exercice précédent. Les effectifs, 317 équivalents plein temps, 
sont restés stables par rapport à l’exercice précédent.
En 2014, aucune charge n’est comptabilisée dans la réconciliation de charges de prévoyance (exer-
cice précédent: CHF 17 millions).
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Aperçu trimestriel 2013 et 2014

  1er tri-  2e tri-  3e tri-  4e tri-    1er tri-  2e tri-  3e tri-  4e tri-   

En millions CHF ou selon indication  mestre  mestre  mestre  mestre  2013  mestre  mestre  mestre  mestre  2014                      

Compte de profits et pertes                     

Chiffre d’affaires net  2 734  2 862  2 867  2 971  11 434  2 821  2 879  2 929  3 074  11 703 

Achats de biens et services  (552)  (604)  (561)  (621)  (2 338)  (552)  (558)  (583)  (676)  (2 369) 

Charges de personnel  (671)  (691)  (638)  (706)  (2 706)  (692)  (684)  (655)  (720)  (2 751) 

Autres charges d’exploitation  (557)  (599)  (596)  (724)  (2 476)  (597)  (599)  (620)  (724)  (2 540) 

Propres prestations activées                     

et autres produits  77  103  74  134  388  81  83  119  87  370 

Résultat d’exploitation (EBITDA)  1 031  1 071  1 146  1 054  4 302  1 061  1 121  1 190  1 041  4 413 

Amortissements  (491)  (501)  (509)  (543)  (2 044)  (510)  (512)  (511)  (558)  (2 091) 

Résultat d’exploitation (EBIT)  540  570  637  511  2 258  551  609  679  483  2 322 

Charges d’intérêts nettes  (63)  (63)  (59)  (66)  (251)  (61)  (53)  (51)  (53)  (218) 

Autre résultat financier  (2)  5  (14)  3  (8)  (23)  (11)  25  (33)  (42) 

Quote-part du bénéfice                     

des sociétés associées  6  6  6  12  30  3  10  8  5  26 

Résultat avant impôts sur le résultat  481  518  570  460  2 029  470  555  661  402  2 088 

Charge d’impôt sur le résultat  (91)  (89)  (116)  (38)  (334)  (97)  (122)  (118)  (45)  (382) 

Bénéfice net  390  429  454  422  1 695  373  433  543  357  1 706 

Part des actionnaires de  Swisscom SA  388  427  450  420  1 685  369  430  540  355  1 694 

Part des actionnaires minoritaires  2  2  4  2  10  4  3  3  2  12                      

Bénéfice par action (en CHF)  7,49  8,24  8,69  8,11  32,53  7,12  8,30  10,43  6,85  32,70                                 

Chiffre d’affaires net                     

Swisscom Suisse  2 041  2 109  2 122  2 177  8 449  2 089  2 114  2 167  2 261  8 631 

Fastweb  487  509  494  528  2 018  483  499  513  552  2 047 

Autres secteurs opérationnels  412  454  460  493  1 819  450  476  474  489  1 889 

Group Headquarters  –  1  –  –  1  –  1  –  1  2 

Elimination inter-secteurs  (206)  (211)  (209)  (227)  (853)  (201)  (211)  (225)  (229)  (866) 

Chiffre d’affaires net total  2 734  2 862  2 867  2 971  11 434  2 821  2 879  2 929  3 074  11 703                                 

Résultat sectoriel avant amortissements                     

Swisscom Suisse  877  888  948  834  3 547  894  902  941  839  3 576 

Fastweb  119  139  155  207  620  132  155  163  175  625 

Autres secteurs opérationnels  73  86  78  66  303  68  98  126  69  361 

Group Headquarters  (29)  (30)  (27)  (41)  (127)  (25)  (31)  (27)  (38)  (121) 

Réconciliation charges de prévoyance  (5)  (7)  (4)  (1)  (17)  (2)  2  (4)  4  – 

Elimination inter-secteurs  (4)  (5)  (4)  (11)  (24)  (6)  (5)  (9)  (8)  (28) 

Total résultat sectoriel (EBITDA)  1 031  1 071  1 146  1 054  4 302  1 061  1 121  1 190  1 041  4 413                                 

Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles                     

Swisscom Suisse  284  354  361  517  1 516  299  378  422  472  1 571 

Fastweb  155  160  168  212  695  173  173  148  188  682 

Autres secteurs opérationnels  38  38  56  63  195  52  54  49  56  211 

Elimination inter-secteurs  (3)  (5)  (6)  4  (10)  (5)  (7)  (9)  (7)  (28) 

Total des investissements  474  547  579  796  2 396  519  598  610  709  2 436                                 

Effectif à la clôture de l’exercice en équivalents plein temps                     

Swisscom Suisse  12 018  12 344  12 513  12 463  12 463  12 522  12 622  13 215  13 285  13 285 

Fastweb  2 389  2 379  2 370  2 363  2 363  2 362  2 373  2 378  2 391  2 391 

Autres secteurs opérationnels  4 505  4 802  4 991  4 964  4 964  4 883  4 917  5 164  5 132  5 132 

Group Headquarters  335  334  320  318  318  314  316  318  317  317 

Total effectif  19 247  19 859  20 194  20 108  20 108  20 081  20 228  21 075  21 125  21 125                      

Operating free cash flow  245  615  528  590  1 978  334  496  640  390  1 860 

Dette nette  7 931  8 622  8 263  7 812  7 812  7 676  8 502  8 398  8 120  8 120 
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  1er tri-  2e tri-  3e tri-  4e tri-    1er tri-  2e tri-  3e tri-  4e tri-   

En millions CHF ou selon indication  mestre  mestre  mestre  mestre  2013  mestre  mestre  mestre  mestre  2014                      

Swisscom Suisse                     

Chiffre d’affaires et résultats                     

Clients privés  428  442  469  444  1 783  435  448  465  447  1 795 

Petites et moyennes entreprises  104  109  109  107  429  103  107  104  105  419 

Grandes entreprises  141  145  142  142  570  135  141  142  144  562 

Chiffre d’affaires réseau mobile                     

contrats simples  673  696  720  693  2 782  673  696  711  696  2 776 

Clients privés  304  289  284  280  1 157  257  245  233  226  961 

Petites et moyennes entreprises  124  121  119  117  481  115  111  109  107  442 

Grandes entreprises  146  146  143  142  577  143  141  139  141  564 

Chiffre d’affaires réseau fixe                     

contrats simples  574  556  546  539  2 215  515  497  481  474  1 967 

Clients privés  309  330  352  369  1 360  381  408  430  449  1 668 

Petites et moyennes entreprises  40  46  52  55  193  58  62  66  67  253 

Chiffre d’affaires                     

contrats combinés  349  376  404  424  1 553  439  470  496  516  1 921 

Chiffre d’affaires                     

contracts simples et combinés  1 596  1 628  1 670  1 656  6 550  1 627  1 663  1 688  1 686  6 664 

Solution de télécommunications  84  87  90  99  360  85  92  88  103  368 

Vente de Hardware  128  143  143  181  595  153  153  172  208  686 

Wholesale  149  146  148  145  588  145  139  144  142  570 

Autres chiffres d’affaires  68  90  56  82  296  65  53  59  106  283 

Chiffre d’affaires avec clients externes  2 025  2 094  2 107  2 163  8 389  2 075  2 100  2 151  2 245  8 571                      

Clients privés  1 190  1 247  1 254  1 294  4 985  1 234  1 258  1 299  1 377  5 168 

Petites et moyennes entreprises  274  282  286  286  1 128  282  286  284  287  1 139 

Grandes entreprises  412  419  419  438  1 688  414  417  424  439  1 694 

Wholesale  149  146  148  145  588  145  139  144  142  570 

Chiffre d’affaires avec clients externes  2 025  2 094  2 107  2 163  8 389  2 075  2 100  2 151  2 245  8 571                      

Résultat sectoriel avant amortissements                     

Clients privés  710  731  759  698  2 898  730  742  762  717  2 951 

Petites et moyennes entreprises  213  216  222  213  864  215  220  215  206  856 

Grandes entreprises  220  226  231  230  907  217  223  227  233  900 

Wholesale  96  96  97  95  384  95  92  98  96  381 

Réseau & IT  (362)  (380)  (363)  (401)  (1 506)  (364)  (374)  (361)  (413)  (1 512) 

Elimination inter-secteurs  –  (1)  2  (1)  –  1  (1)  –  –  – 

Total résultat sectoriel (EBITDA)  877  888  948  834  3 547  894  902  941  839  3 576 

Marge en % du chiffre d’affaires net  43,0  42,1  44,7  38,3  42,0  42,8  42,7  43,4  37,1  41,4                      

Fastweb, en millions EUR                     

Clients privés  186  186  186  186  744  188  188  187  190  753 

Grandes entreprises  178  193  188  212  771  177  188  202  222  789 

Wholesale hubbing  14  11  9  11  45  7  7  7  7  28 

Wholesale autres  19  21  19  19  78  23  26  28  38  115 

Chiffre d’affaires avec clients externes  397  411  402  428  1 638  395  409  424  457  1 685 

Résultat sectoriel (EBITDA)  97  113  126  169  505  108  128  134  145  515 

Marge en % du chiffre d’affaires net  24,4  27,4  31,3  39,4  30,8  27,3  31,3  31,6  31,7  30,5                      

Investissements                     

en immobilisations corporelles et                     

autres immobilisations incorporelles  126  130  137  172  565  142  142  122  156  562 

Raccordements à haut débit en milliers  1 861  1 887  1 911  1 942  1 942  1 984  1 994  2 016  2 072  2 072 



Ra
pp

or
t fi

na
nc

ie
r

M
ar

ch
e 

de
s 

aff
ai

re
s

75

  1er tri-  2e tri-  3e tri-  4e tri-    1er tri-  2e tri-  3e tri-  4e tri-   

En milliers ou selon indication  mestre  mestre  mestre  mestre  2013  mestre  mestre  mestre  mestre  2014                      

Swisscom Suisse                     

informations opérationnels                     

Raccordements                     

Contrats simples  2 272  2 207  2 142  2 073  2 073  2 007  1 948  1 902  1 840  1 840 

Contrats combinés  698  729  763  806  806  849  882  909  938  938 

Raccordements réseau fixe  2 970  2 936  2 905  2 879  2 879  2 856  2 830  2 811  2 778  2 778                      

Contrats simples  909  878  843  810  810  773  745  718  681  681 

Contrats combinés  842  889  938  1 001  1 001  1 060  1 110  1 154  1 209  1 209 

Raccordements à haut débit Retail  1 751  1 767  1 781  1 811  1 811  1 833  1 855  1 872  1 890  1 890                      

Contrats simples  291  289  281  276  276  271  259  246  218  218 

Contrats combinés  569  613  662  724  724  781  832  879  947  947 

Raccordements  Swisscom TV  860  902  943  1 000  1 000  1 052  1 091  1 125  1 165  1 165                      

Contrats simples Prepaid  2 196  2 180  2 173  2 176  2 176  2 173  2 165  2 165  2 163  2 163 

Contrats simples Postpaid  3 741  3 763  3 783  3 812  3 812  3 812  3 828  3 850  3 872  3 872 

Raccordements mobiles contrats simples  5 937  5 943  5 956  5 988  5 988  5 985  5 993  6 015  6 035  6 035 

Contrats combinés  333  364  390  419  419  444  467  484  505  505 

Raccordements mobiles  6 270  6 307  6 346  6 407  6 407  6 429  6 460  6 499  6 540  6 540                      

Unités génératrices                     

de chiffres d’affaires (RGU)  11 851  11 912  11 975  12 097  12 097  12 170  12 236  12 307  12 373  12 373                      

Raccordements à haut débit Wholesale  196  201  208  215  215  221  224  241  262  262 

Raccordements d’abonnés dégroupés  290  280  268  256  256  241  228  204  180  180                      

Contrats combinés                     

Contrats combinés avec deux services  257  264  270  279  279  287  294  302  304  304 

Contrats combinés avec trois services  428  451  479  517  517  555  584  609  646  646 

Contrats combinés avec quatre services  157  174  189  205  205  218  231  242  255  255 

Contrats combinés avec n services  –  –  –  –  –  –  1  1  4  4 

Contrats combinés  842  889  938  1 001  1 001  1 060  1 110  1 154  1 209  1 209                      

Trafic en million                     

Trafic en minutes réseau fixe  1 918  1 889  1 728  1 830  7 365  1 716  1 482  1 498  1 535  6 231 

Trafic en minutes réseau mobile  1 728  1 817  1 770  1 831  7 146  1 894  2 026  2 065  2 133  8 118 

Données SMS réseau mobile  628  607  598  552  2 385  509  510  517  483  2 019                      

Groupe  Swisscom                     

informations selon régions géographiques                     

Chiffre d’affaires net en Suisse  2 235  2 337  2 358  2 428  9 358  2 323  2 361  2 401  2 501  9 586 

Chiffre d’affaires autres pays  499  525  509  543  2 076  498  518  528  573  2 117 

Chiffre d’affaires net total  2 734  2 862  2 867  2 971  11 434  2 821  2 879  2 929  3 074  11 703                      

EBITDA en Suisse  910  933  993  849  3 685  924  966  1 028  870  3 788 

EBITDA en autres pays  121  138  153  205  617  137  155  162  171  625 

EBITDA total  1 031  1 071  1 146  1 054  4 302  1 061  1 121  1 190  1 041  4 413                      

Investissements Suisse  319  387  409  571  1 686  345  424  463  519  1 751 

Investissements à l’étrangers  155  160  170  225  710  174  174  147  190  685 

Total des investissements  474  547  579  796  2 396  519  598  610  709  2 436                      

Effectif du personnel en Suisse  16 483  17 099  17 449  17 362  17 362  17 395  17 545  18 220  18 272  18 272 

Effectif du personnel à l’étranger  2 764  2 760  2 745  2 746  2 746  2 686  2 683  2 855  2 853  2 853 

Total effectif  19 247  19 859  20 194  20 108  20 108  20 081  20 228  21 075  21 125  21 125 
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Flux de trésorerie

En millions CHF  2014  2013  Variation 

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)  4 413  4 302  111 

Investissements en immobilisations corporelles et autres immobilisations incorporelles  (2 436)  (2 396)  (40) 

Variation de l’actif circulant net et autres produits et charges d’exploitation  (117)  72  (189) 

Operating free cash flow  1 860  1 978  (118) 

Paiements d’intérêts nets  (235)  (243)  8 

Paiements d’impôts sur le résultat  (386)  (278)  (108) 

Free cash flow  1 239  1 457  (218) 

Net dépenses de l’acquisition de PubliGroupe 1 (385)  –  (385) 

Autres flux de trésorerie nets d’investissement financiers  147  (152)  299 

Constitution et remboursement de passifs financiers, net  (265)  37  (302) 

Dividendes versés aux actionnaires de  Swisscom SA  (1 140)  (1 140)  – 

Autres flux de trésorerie  (19)  (18)  (1) 

(Diminutions nettes) Entrées nettes de trésorerie  (423)  184  (607) 
    

1 Prix d’achat de CHF 474 millions moins les actions minoritaires restants de CHF 8 millions, liquidités acquis de CHF 16 millions et recettes de CHF 65 
millions provenant de la vente de titres et participations de médias.

Le free cash flow a fléchi de CHF 218 millions ou 15,0% par rapport à l’exercice précédent et atteint 
CHF  1  239  millions. Ce recul s’explique d’une part par un recul de l’operating free cash flow et 
d’autre part par une hausse des paiements d’impôts sur le résultat, qui ont augmenté de 
CHF 108 millions à CHF 386 millions par rapport à l’exercice précédent.
Le fléchissement de l’operating free cash flow de CHF 118 millions ou 6,0%, à CHF 1 860 millions, 
est essentiellement dû à l’augmentation de l’actif circulant net qui n’a pas pu être compensée par 
l’amélioration du résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) et la hausse des recettes 
provenant des ventes d’immobilisations corporelles. En 2014, les recettes provenant de la vente 
d’immeubles, après déduction des acomptes déjà perçus, se sont élevées à CHF 85 millions (exer-
cice précédent: CHF 25 millions). L’actif circulant net a augmenté de CHF 167 millions par rapport à 
fin 2013 (baisse de l’exercice précédent: CHF 78 millions). Cette hausse résulte principalement de la 
diminution des positions de fournisseurs et autres créditeurs. La progression des investissements 
de CHF 40 millions ou 1,7% à CHF 2 436 millions s’explique avant tout par l’extension de l’infrastruc-
ture de réseau en Suisse.
En septembre 2014,  Swisscom a repris la société PubliGroupe SA pour un prix d’achat de CHF 474 mil-
lions. Après déduction des liquidités acquises, du paiement différé du prix des actions encore à 
payer ainsi que de la vente de titres et de participations dans les entreprises de médias, cette tran-
saction a résulté en une sortie de trésorerie nette de CHF 385 millions. En 2014,  Swisscom a versé à 
ses actionnaires un dividende d’un montant inchangé par rapport à l’exercice précédent, soit 
CHF 1 140 millions.

Free cash flow  en millions CHF                 

          

          

          

          

          

EBITDA Investisse- Recettes  Variations  Variations  Dividendes  Operating  Paiements  Paiements  Free cash 

 ments provenant  des engage-  des actifs  versés aux  free cash  d’intérêts  d’impôts  flow 

  de la vente  ments de  et passifs  actionnaires  flow  nets  sur le résultat   

  d’immobili-  prévoyance  opération-  minoritaires         

  sations  profession-  nels           

  corporelles  nelle              

4 413  –2 436 

88 

–22 
–167  –16 

1 860 

–235 

–386 

1 239 
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Patrimoine

Etat de la situation financière

En millions CHF  31.12.2014  31.12.2013  Variation        

Actifs       

Liquidités et placements à court terme  342  883  –61,3% 

Clients et autres débiteurs  2 586  2 516  2,8% 

Immobilisations corporelles  9 720  9 156  6,2% 

Goodwill  4 987  4 809  3,7% 

Autres immobilisations incorporelles  1 921  2 053  –6,4% 

Sociétés associées et placements à long terme  404  346  16,8% 

Actifs d’impôt  434  301  44,2% 

Autres actifs courants et non courants  538  432  24,5% 

Total des actifs  20 932  20 496  2,1%            

Passifs et capitaux propres       

Passifs financiers  8 604  8 823  –2,5% 

Fournisseurs et autres créditeurs  1 876  1 870  0,3% 

Engagements de prévoyance professionnelle  2 441  1 293  88,8% 

Provisions  932  799  16,6% 

Passifs d’impôts  529  640  –17,3% 

Autres passifs courants et non courants  1 093  1 069  2,2% 

Total des passifs  15 475  14 494  6,8% 

Part des actionnaires de  Swisscom SA aux capitaux propres  5 454  5 973  –8,7% 

Part des actionnaires minoritaires aux capitaux propres  3  29  –89,7% 

Total des capitaux propres  5 457  6 002  –9,1% 

Total des passifs et des capitaux propres  20 932  20 496  2,1% 

Quote-part des capitaux propres à la clôture de l’exercice  26,1%  29,3%   

L’état de la situation financière présente une hausse de CHF 0,4 milliard ou 2,1% à CHF 20,9 mil-
liards. L’accroissement des actifs est principalement dû aux investissements plus élevés et aux 
acquisitions d’entreprises.

En millions CHF  31.12.2012  31.12.2013  31.12.2014  Variation 

Immobilisations corporelles  8 549  9 156  9 720  564 

Goodwill  4 662  4 809  4 987  178 

Autres immobilisations incorporelles  2 121  2 053  1 921  (132) 

Créances  3 081  2 948  3 124  176 

Passifs  (3 763)  (3 738)  (3 901)  (163) 

Actifs opérationnels, net  14 650  15 228  15 851  623 

Liquidités et placements  712  883  342  (541) 

Passifs financiers  (8 783)  (8 823)  (8 604)  219 

Engagements de prévoyance professionnelle  (2 108)  (1 293)  (2 441)  (1 148) 

Actifs et passifs d’impôt exigible nets  (85)  (339)  (95)  244 

Parts dans des sociétés associées  268  153  171  18 

Autres actifs, net  63  193  233  40 

Capitaux propres  4 717  6 002  5 457  (545) 
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Fastweb

Au 31 décembre 2014, la valeur comptable de Fastweb dans les comptes consolidés de  Swisscom 
s’élevait à EUR 2,8 milliards (CHF 3,4 milliards; cours de clôture CHF/EUR 1,202). Ce montant inclut 
le goodwill, d’une valeur nette comptable d’EUR 0,5 milliard. En 2013 et 2014,  Swisscom a levé des 
financements pour un montant total d’EUR 1,3 milliard, qui ont été désignés comme instrument 
pour la couverture des actifs nets de Fastweb. Fin 2014, dans les capitaux propres des comptes 
consolidés de  Swisscom, un montant de CHF 1,6 milliards (après impôt) a été saisi au titre des 
pertes cumulées résultant de la conversion des monnaies étrangères pour Fastweb.

Goodwill

La valeur comptable nette du poste Goodwill s’élève à CHF 4 987 millions, somme dont la majeure 
partie concerne  Swisscom Suisse (CHF 4 223 millions). Ce goodwill résulte principalement du rachat, 
en 2007, de la participation de 25% dans  Swisscom Mobile SA qui avait été cédée à Vodafone en 
2001. Après le rachat, les activités liées au réseau mobile, au réseau fixe et aux solutions ont été 
regroupées sur le plan organisationnel pour donner naissance à la nouvelle société  Swisscom 
(Suisse) SA. Le risque d’évaluation de ce goodwill est très faible. La valeur comptable nette du good-
will de Fastweb se monte à EUR 492 millions (CHF 592 millions). Les Autres secteurs opérationnels 
présentent un goodwill de CHF 172 millions.

Prévoyance professionnelle

Les engagements de prévoyance, qui figurent dans les états financiers consolidés, sont évalués 
conformément aux normes internationales d’information financière (International Financial 
Reporting Standards, IFRS). Les engagements de prévoyance nets se montent à CHF 2 441 millions 
– soit CHF 1 148 millions de plus que lors de l’exercice précédent –, principalement en raison de la 
baisse du taux d’actualisation, compensée en partie seulement par la bonne performance de la 
fortune de prévoyance. Selon des normes comptables suisses (Swiss GAAP RPC), la caisse de pen-
sions a un surplus de CHF 1,0 milliard qui correspond à un degré de couverture de 111%. L’écart à 
l’évaluation de CHF 3,4 milliards selon les normes IFRS s’explique par le recours à des hypothèses 
actuarielles différentes pour le calcul du taux d’actualisation (CHF 2,7 milliards) et de l’espérance de 
vie (CHF  0,4  milliard) ainsi que par l’application d’une autre méthode d’évaluation actuarielle 
(CHF  0,3  milliard). Les normes IFRS tiennent également compte des futures augmentations de 
salaires, de cotisations et de rentes ainsi que des départs à la retraite anticipée. La répartition pari-
taire des risques prévue dans la loi et dans le règlement en cas de déficit de couverture n’est toute-
fois pas prise en considération.

Capitaux propres

Les capitaux propres ont diminué de CHF 545 millions ou 9,1% à CHF 5 457 millions. Le rapport entre 
les capitaux propres et le total des actifs a diminué, passant de 29,3% à 26,1%. Le bénéfice net de 
CHF 1 706 millions n’a pas compensé les pertes nettes de CHF 938 millions directement comptabili-
sés dans les capitaux propres et les versements de dividendes à hauteur de CHF 1 140 millions aux 
actionnaires de  Swisscom SA. Les pertes nettes directement comptabilisées dans les capitaux propres 
englobent des pertes actuarielles sans incidence sur les liquidités liées à des plans de prévoyance, à 
hauteur de CHF 1 161 millions, et des pertes latentes de CHF 46 millions découlant des conversions 
de devises des filiales étrangères. Par rapport à fin 2013, le cours de change CHF/EUR a baissé de 1,228 
à 1,202. Le 31 décembre 2014, les pertes cumulées induites par la conversion des monnaies étran-
gères comptabilisées dans les capitaux propres atteignaient CHF 1 590 millions (après impôts).
Les réserves distribuables sont déterminées sur la base des capitaux propres figurant dans les états 
financiers individuels de  Swisscom SA conformément aux principes comptables découlant du droit 
des sociétés anonymes, et non sur la base des capitaux propres figurant dans les états financiers 
consolidés selon les normes comptables internationales (IFRS). Au 31 décembre 2014, les capitaux 
propres de  Swisscom SA s’élevaient à CHF 5 575 millions. L’écart par rapport aux capitaux propres 
figurant dans l’état consolidé de la situation financière est principalement dû aux bénéfices rete-
nus par les filiales et à des méthodes de comptabilisation et d’évaluation différentes. En vertu des 
principes comptables découlant du droit des sociétés anonymes, il n’est possible de distribuer ni le 
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capital-actions ni les dotations à la réserve générale à hauteur de 20% du capital-actions. Au 
31 décembre 2014, les réserves distribuables de  Swisscom SA s’élevaient à CHF 5 513 millions.

Dette nette

La dette nette comprend les passifs financiers sous déduction des liquidités, des placements à 
court terme et des placements à taux fixe à long terme. Pour le ratio dette nette/EBITDA,  Swisscom 
vise une valeur maximale de 2,1. Le dépassement de cette valeur cible est possible à court terme, 
alors qu’une valeur inférieure représente un ballon d’oxygène financier.

En millions CHF ou selon indication  31.12.2012  31.12.2013  31.12.2014 

Dette nette  8 071  7 812  8 120 

Ratio fonds étrangers/total bilan  76,2%  70,7%  73,9% 

Ratio dette nette/capitaux propres  1,7  1,3  1,5 

Ratio dette nette/résultat d’exploitation EBITDA  1,8  1,8  1,8 

Le rapport dette nette/EBITDA, de 1,8, n’a pas évolué par rapport à l’exercice précédent. Les années 
précédentes, tirant profit des conditions avantageuses du marché des capitaux,  Swisscom a pour-
suivi l’optimisation de la structure des taux d’intérêt et des échéances relatives aux passifs finan-
ciers. La part des passifs financiers à taux variable se monte à 29%.

Profil des échéances des passifs financiers

Swisscom vise une large diversification de son portefeuille de dettes. Elle veille notamment à un 
lissage des échéances et à une répartition sur différents instruments et marchés financiers. Le pro-
fil des échéances des passifs financiers portant intérêt à leur valeur nominale au 31 décembre 2014 
se présente comme suit:

  Echéance  Echéance  Echéance  Echéance  Echéance   

En millions CHF  jusqu’à 1 an  1 à 2 ans  3 à 5 ans  6 à 10 ans  plus de 10 ans  Total 

Prêts bancaires  998  300  130  361  96  1 885 

Emprunts obligataires  500  –  2 025  2 202  360  5 087 

Placements privés  –  350  600  –  –  950 

Passifs résultant de contrats de location-financement  14  14  24  30  479  561 

Autres passifs financiers  2  –  1  2  –  5 

Total  1 514  664  2 780  2 595  935  8 488 

Evolution de la dette nette  en millions CHF           

       

       

       

       

       

Dette nette Operating Dividendes  Charges  Paiements  Autres  Dette nette 

au 31.12.2013 free cash flow   d’intérêts nettes  d’impôts sur  effets  au 31.12.2014 

      le résultat      

7 812  –1 860 

1 140 

218  386  424 

8 120 
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Investissements

Swisscom s’attache à garantir, à l’avenir également, la qualité élevée et la disponibilité de son 
infrastructure de réseau par le biais d’investissements ciblés. A cet égard, l’extension du réseau 
à très haut débit, la transition vers une infrastructure tout IP ainsi que la modernisation du réseau 
de communication mobile sur la base des normes les plus récentes jouent un rôle de premier ordre.

Voir rapport
pages 47–49

En Italie, Fastweb exploite un réseau composé d’un réseau de base à fibre optique propre à l’entre-
prise et d’infrastructures à haut débit basées sur le cuivre. Fastweb déploie cette infrastructure de 
réseau également de manière ciblée.

En millions CHF ou selon indication  2012  2013  2014  Variation 

Réseau fixe & Infrasctructure  425  410  406  –1,0% 

Réseau de téléphonie mobile  226  271  235  –13,3% 

Extension du réseau de fibre optique  317  292  440  50,7% 

A la demande des clients  162  159  186  17,0% 

Projets, autre 1 362  384  304  –20,8% 

Fréquences mobiles  360  –  –  – 

Swisscom Suisse  1 852  1 516  1 571  3,6% 

Fastweb  531  695  682  –1,9% 

Autres secteurs opérationnels  167  195  211  8,2% 

Group Headquarters et élimination  (21)  (10)  (28)  180,0% 

Total des investissements  2 529  2 396  2 2 436  2 1,7% 

Dont Suisse  1 994  1 686  1 751  3,9% 

Dont à l’étranger  535  710  685  –3,5% 

Investissements en % du chiffre d’affaires net  22,2  21,0  20,8  
 

1 Migration All-IP inclus.
2 Hors investissements de CHF 24 millions (2013: CHF 49 millions; 2012: CHF 32 millions) consentis dans le cadre de projets immobiliers
 ayant fait l’objet de contrats de vente et pour lesquels les acheteurs ont versé un acompte du même montant.

Au sein de  Swisscom, les investissements se sont accrus de CHF 40 millions ou 1,7% à CHF 2 436 mil-
lions par rapport à l’exercice précédent, pour atteindre 20,8% du chiffre d’affaires net (exercice pré-
cédent: 21,0%). En 2014, 64% des investissements sont revenus à  Swisscom Suisse, 28% à Fastweb 
et 8% aux Autres secteurs opérationnels.
Au sein de  Swisscom Suisse, les investissements se sont accrus de CHF  55  millions ou 3,6% à 
CHF 1 571 millions par rapport à l’exercice précédent, pour atteindre 18,2% du chiffre d’affaires net 
(exercice précédent: 17,9%). Cette hausse s’explique par le déploiement des toutes dernières tech-
nologies dans l’infrastructure de réseau, tant mobile que fixe. Fin 2014, plus de 1,4 million de loge-
ments et commerces ont été raccordés au très haut débit, que ce soit avec la fibre optique jusque 
dans les habitations (FTTH) ou avec ses variantes ultramodernes telles que les technologies FTTS 
(Fibre to the Street) et FTTB (Fibre to the Building) ou encore la vectorisation. Fin 2014,  Swisscom 
proposait la 4G/LTE à 97% de la population suisse.
Les investissements consentis par Fastweb se sont réduits de CHF 13 millions ou 1,9% à CHF 682 mil-
lions par rapport à l’exercice précédent. En monnaie locale, il en a résulté une baisse d’EUR 3 mil-
lions ou 0,5% à EUR 562 millions, qui découle pour l’essentiel d’investissements plus faibles dans 
l’infrastructure de réseau. Le rapport entre les investissements et le chiffre d’affaires atteignait 
33,3% (exercice précédent: 34,4%). Environ 33% des investissements sont en relation avec l’accrois-
sement de clientèle.
Le volume des investissements des Autres secteurs opérationnels a augmenté de CHF 16 millions 
ou 8,2% à CHF  211  millions par rapport à l’exercice précédent, essentiellement en raison de la 
hausse des investissements dans l’infrastructure IT chez  Swisscom IT Services
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Compte de création de valeur

La création de valeur opérationnelle réalisée correspond au chiffre d’affaires diminué des prestations 
préalables telles que les achats de biens et de services, les autres charges d’exploitation et les amortis-
sements. Les charges de personnel ne sont pas présentées comme des prestations préalables mais 
comme une utilisation de la création de valeur.  Swisscom réalise l’essentiel de sa création de valeur en 
Suisse. Au cours de l’exercice sous revue, les activités à l’étranger ont contribué à hauteur de 4% à la 
création de valeur opérationnelle du groupe (exercice précédent: 5%).

  2014  2013 

En millions CHF  Suisse  A l’étranger  Total  Suisse  A l’étranger  Total              

Origine de la création de valeur             

Chiffre d’affaires net  9 586  2 117  11 703  9 358  2 076  11 434 

Propres prestations activées et autres produits  (290)  (80)  (370)  (229)  (159)  (388) 

Achats de biens et services  1 789  580  2 369  1 712  626  2 338 

Autres charges d’exploitation 1 1 783  738  2 521  1 736  723  2 459 

Amortissements 2 1 322  646  1 968  1 281  607  1 888 

Prestations de services fournies par des tiers  4 604  1 884  6 488  4 500  1 797  6 297 

Création de valeur opérationnelle  4 982  233  5 215  4 858  279  5 137 

Autre résultat pas opérationnel 3     (139)      (83) 

Total création de valeur      5 076      5 054                     

Répartition de la création de valeur             

Collaborateurs 4 2 520  253  2 773  2 460  266  2 726 

Secteur public 5 390  8  398  322  (3)  319 

Actionnaires (dividendes)      1 156      1 154 

Bailleur de fonds (charges d’intérêts nettes)      218      251 

Entreprise (bénéfice non distribué) 6     531      604 

Total création de valeur      5 076      5 054 
       

1 Autres charges d’exploitation: sans l’impôt sur le capital ni les autres impôts ne dépendant pas du résultat.
2 Amortissements: sans les amortissements sur les immobilisations incorporelles liées aux acquisitions comme les marques
 ou les relations avec la clientèle.
3 Autres résultats pas opérationnels: résultat financier sans charges d’intérêt nettes, part du résultat des sociétés associées et amortissements
 sur les immobilisations corporelles liées aux acquisitions.
4 Collaborateurs: le paiement des cotisations de l’employeur est comptabilisé dans les charges de prévoyance et non comme charges
 conformément aux IFRS.
5 Secteur public: impôts courants sur le résultat, impôts sur le capital et autres impôts ne dépendant pas du résultat.
6 Entreprise: y compris les variations des impôts différés et les engagements de prévoyance.

La création de valeur opérationnelle s’est établie à CHF 5 076 millions en 2014, ce qui représente 
une augmentation de 0,4% par rapport à l’exercice précédent. Comme en 2013, près de 95% de la 
création de valeur opérationnelle a été réalisée en Suisse. Dans les activités à l’étranger, elle a reculé 
de CHF 46 millions à CHF 233 millions en raison d’amortissements plus élevés.
Bien que la création de valeur opérationnelle ait atteint en Suisse un niveau comparable à celui de 
l’exercice précédent, à CHF 4 982 millions, la création de valeur opérationnelle par équivalent plein 
temps a reculé de 1,4% pour s’établir à CHF 283 000 (CHF 287 000 lors de l’exercice précédent).

Swisscom création de valeur    

par collaborateur en Suisse  en milliers CHF  
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Efficacité énergétique et émission de CO2

En % ou selon indication  2014  2013  Variation 

Consommation d’énergie (en GWh)  497  498  –0,2% 

Accroissement de l’efficacité énérgétique depuis le 1er janvier 2010  26,4  21,1   

Emissions de CO2 directes (en tonnes)  21 380  23 835  –10,3% 

Diminution des emissions de CO2 directes depuis le 1er janvier 2010  17,0  3,9   

Swisscom s’efforce d’améliorer son efficacité énergétique et d’utiliser des énergies renouvelables 
afin de limiter l’impact de ses activités sur l’environnement. En Suisse,  Swisscom entend accroître 
son efficacité énergétique d’ici fin 2015, de 25% par rapport au 1er janvier 2010, puis, d’ici 2020, de 
35% supplémentaires par rapport au 1er janvier 2016. Ce pas devrait être franchi notamment grâce 
à la prise de mesures dans le domaine de l’infrastructure de réseau. D’ici fin 2015,  Swisscom se 
propose en outre de réduire de 12% l’émission directe de CO2 en Suisse, principalement par la prise 
de mesures dans les domaines de la mobilité des collaborateurs et de l’infrastructure.
En 2014, la consommation d’énergie totale en Suisse a diminué de 1 GWh ou 0,2%, à 497 GWh. Par 
rapport au 1er  janvier  2010, l’efficacité énergétique a progressé de 26,4% (exercice précédent: 
21,1%), en raison de gains d’efficacité dans les centres de calcul ou à la suite du projet d’économies 
d’énergie Mistral (refroidissement des centraux téléphoniques par l’air extérieur). En 2014, l’émis-
sion directe de CO2 en Suisse a diminué de 2 455 tonnes, soit 10,3%, à 21 380. Cette évolution s’ex-
plique en grande partie par une baisse de la consommation de mazout. Par rapport au 1er  jan-
vier 2010, l’émission directe de CO2 a reculé de 17%.

Perspectives de chiffre d’affaires net 
Prévision pour 2015 de plus de

11,4 milliards CHF

Perspectives d’EBITDA 
Prévision pour 2015 d’environ

4,2 milliards CHF
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Perspectives financières

        2015     
  2014    2014  Variation  2015  2015 
  rapporté  Effet  pro-forma  Swisscom sans  Variation  Prévision 
  CHF/EUR 1,212  réévaluation CHF  CHF/EUR 1,00  Fastweb  Fastweb  (CHF/EUR 1,00) 
  en CHF mio.  en CHF mrd.  en CHF mio.  en CHF mrd.  en CHF mrd.  en CHF mrd. 

Chiffre d’affaires net  11 703  (0,4)  11 331  0,1  0  > 11,4 

Résultat d’exploitation avant             

amortissements (EBITDA)  4 413  (0,1)  4 315  (0,1)  > 0  ~ 4,2 

Investissements  2 436  (0,1)  2 313  0  < 0  2,3 

Les perspectives financières 2015 sont considérablement influencées par l’évolution du cours de la 
paire CHF/EUR. La suppression du cours plancher par la Banque nationale suisse (BNS) en janvier 
2015 a accru la volatilité du cours de change. Les prévisions quant à l’évolution des monnaies et des 
répercussions sur la conjoncture sont liées à certaines incertitudes. Les perspectives financières 
2015 ci-après sont établies sur une hypothèse de parité entre l’euro et le franc suisse, ce qui corres-
pond à un recul du cours CHF/EUR de 17% par rapport à 2014 (cours moyen de l’EUR en 2014: 
CHF 1,21). Les possibles répercussions négatives de la situation monétaire sur la conjoncture ne 
sont pas prises en compte.
Sur la base d’une hypothèse de parité de l’euro,  Swisscom table pour l’exercice 2015 sur un chiffre 
d’affaires supérieur à CHF 11,4 milliards, un EBITDA de quelque CHF 4,2 milliards et des investisse-
ments de CHF 2,3 milliards. 
Calculé sur la base d’un taux de change identique à celui de 2014, le chiffre d’affaires en 2015 pro-
gresserait de CHF 100 millions par rapport à 2014. Pour  Swisscom hors Fastweb, une croissance du 
chiffre d’affaires de CHF 100 millions est attendue. En monnaie locale (EUR), Fastweb table en 2015 
sur un chiffre d’affaires proche de celui de 2014. Après conversion en francs suisses, il en résulterait 
toutefois un fléchissement de près de CHF 400 millions.
Estimé à environ CHF 4,2 milliards, l’EBITDA pour 2015 est inférieur de quelque CHF 200 millions par 
rapport à sa valeur de 2014. Ce recul est dû, pour CHF 100 millions, à l’appréciation du franc suisse 
et, pour les CHF 100 millions restants, aux effets suivants:
La migration de l’infrastructure de réseau et des services vers le protocole Internet (tout IP) se tra-
duira par une hausse des coûts en 2015. De plus, les profits issus des ventes immobilières seront 
moindres et les charges sur la prévoyance vieillesse conformes aux IFRS augmenteront suite à la 
baisse des taux d’intérêt. Ces effets ne pourront pas être compensés par la contribution au résultat 
des entreprises acquises et les synergies ainsi générées.
En monnaie locale, Fastweb table sur une hausse de son EBITDA, essentiellement en raison de frais 
d’utilisation moins élevés pour les prestations préalables fournies par d’autres opérateurs. Une 
nouvelle baisse des prix réglementés est attendue, tandis que le volume des prestations préalables 
utilisées diminuera suite à la migration de clients vers le réseau à très haut débit de Fastweb. Pour 
2015,  Swisscom estime le montant de ses investissements à CHF 2,3 milliards. En Suisse, le mon-
tant des investissements restera au niveau de l’exercice précédent, à CHF 1,75 milliards, grâce au 
déploiement du réseau à très haut débit et aux investissements dans la plateforme IT pour banques 
commerciales. Pour Fastweb, le volume des investissements a atteint un pic en 2014 et connaîtra 
une légère baisse en monnaie locale en 2015. Sous l’effet des variations de change, il en résultera un 
fléchissement de CHF 100 millions. 
Si les objectifs sont atteints,  Swisscom envisage de proposer à l’Assemblée générale le versement 
d’un dividende ordinaire d’un montant inchangé de CHF 22 par action au titre de l’exercice 2015.
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Marché des capitaux
Les actions de  Swisscom sont cotées à la SIX Swiss Exchange.  
Les agences de notation internationales vérifient régulièrement  
la solvabilité de  Swisscom.

Action  Swisscom

Au 31 décembre 2014, la capitalisation boursière de  Swisscom s’élevait à CHF 27,1 milliards (exercice 
précédent: CHF 24,4 milliards). Le nombre d’actions en circulation est resté inchangé à 51,8 millions. 
Toutes les actions nominatives ont une valeur nominale de CHF 1 et donnent droit à une voix cha-
cune. Le droit de vote ne peut être exercé que si l’actionnaire est inscrit au registre des actions de 
 Swisscom SA comme actionnaire avec droit de vote. Le Conseil d’administration peut toutefois refu-
ser l’inscription d’un actionnaire lorsque les droits vote de celui-ci dépassent 5% du capital-actions. 

Structure de l’actionnariat

  31.12.2014  31.12.2013 

  Nombre  Nombre  Part  Nombre  Nombre  Part 
  d’actionnaires  d’actions  en %  d’actionnaires  d’actions  en % 

Confédération  1  26 394 000  51,0%  1  26 535 500  51,2% 

Personnes physiques  62 359  4 260 624  8,2%  63 531  4 453 496  8,6% 

Institutions  2 699  21 147 319  40,8%  2 614  20 812 947  40,2% 

Total  65 059  51 801 943  100,0%  66 146  51 801 943  100,0% 

L’actionnaire majoritaire de  Swisscom  SA au 31  décembre  2014 est la Confédération suisse, qui 
détient une part des droits de vote et du capital équivalant à 51,0% des actions émises. Confor-
mément à la loi en vigueur, la Confédération doit détenir la majorité du capital et des voix. Au 
31 décembre 2014, quelque 95% des actionnaires enregistrés étaient de nationalité suisse.

Lieux de négoce

Les actions  Swisscom sont négociées en Suisse à la SIX Swiss Exchange sous le symbole SCMN 
(numéro de valeur 874251) et aux Etats-Unis (marché de gré à gré, programme de niveau 1) sous 
forme d’American Depositary Receipts (ADR) dans un rapport 1:10 sous le symbole SCMWY 
(muméro Pink-Sheet 69769). 
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 Evolution du cours de l’action 

L’indice suisse des actions SMI a progressé de 9,5% par rapport à l’exercice précédent. Durant la 
même période, la valeur de l’action  Swisscom a augmenté de 11,0% à CHF 522,50. Elle a ainsi réalisé 
une performance supérieure à celle de l’indice européen des valeurs de la branche Stoxx Europe 
600 Telecommunications (5,6% en CHF; 7,5% en EUR). Par rapport à l’exercice précédent, le volume 
de négoce quotidien moyen a baissé de 5,8% à 97 881 unités. La valeur totale des actions  Swisscom 
échangées en 2014 s’est montée à CHF 12,9 milliards. 

Voir sous
www.swisscom.ch/ 

cours

Rendement de l’action

Le 14 avril 2014,  Swisscom a versé un dividende ordinaire de CHF 22 par action. Sur la base du cours 
de l’action fin 2013, ce dividende correspond à un rendement de 4,7%. Compte tenu de la hausse du 
cours, le rendement global de l’action  Swisscom (total shareholder return, TSR) a atteint 15,7% en 
2014. Le TSR du SMI s’est inscrit à 12,0% et l’indice Stoxx Europe 600 Telecommunications s’est 
établi à 10,6% en CHF, soit 12,7% en EUR. 

Indicateurs de l’action  Swisscom

    2010  2011  2012  2013  2014 

Valeur nominale par action à la clôture de l’exercice  CHF  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

Nombre d’actions émises à la clôture de l’exercice  en milliers  51 802  51 802  51 802  51 802  51 802 

Capitalisation boursière à la clôture de l’exercice  millions CHF  21 296  18 436  20 400  24 394  27 067 

Cours de l’action à la clôture de l’exercice  CHF  411,10  355,90  393,80  470,90  522,50 

Cours de l’action haut  CHF  420,80  433,50  400,00  474,00  587,50 

Cours de l’action bas  CHF  358,00  323,10  334,40  390,20  467,50 

Bénéfice par action  CHF  35,00  13,19  34,90  32,53  32,70 

Dividende ordinaire par action  CHF  21,00  22,00  22,00  22,00  22,00  1

Ratio distribution/bénéfice par action  %  60,00  166,79  63,04  67,63  67,27 

Capitaux propres par action à la clôture de l’exercice  CHF  102,89  82,47  79,77  115,30  105,29 
     

1 Selon proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée générale. 

Stoxx Europe 600 Telcos (en CHF, indexé) 
 SMI (indexé)  Swisscom 
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 Recommandations des analystes

Les spécialistes en placement analysent en permanence la situation de  Swisscom en termes de 
marche des affaires, de résultats et de position sur le marché. Leurs déclarations et leurs recom-
mandations représentent autant d’informations précieuses pour les investisseurs. Par ailleurs, 
29  analystes publient régulièrement des études sur  Swisscom. Fin 2014, 31% d’entre eux ont 
recommandé d’acheter l’action  Swisscom, 48% ont conseillé de conserver l’action  Swisscom et 21% 
ont suggéré de vendre le titre. Au 31 décembre 2014, les analystes estimaient le cours cible moyen 
de l’action  Swisscom à CHF 559.

Politique de distribution

Swisscom vise la distribution d’un dividende stable par action. Si  Swisscom atteint ses objectifs 
financiers, elle prévoit de verser un dividende équivalant au moins à celui de l’exercice précédent.
Pour l’exercice 2014, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 8 avril 2015 
d’approuver le versement d’un dividende ordinaire de CHF  22 par action (exercice précédent: 
CHF 22), ce qui correspond à une somme globale de CHF 1 140 millions.
Depuis son introduction en Bourse en 1998,  Swisscom a versé à ses actionnaires un montant total 
de CHF 27,3 milliards. Ce montant inclut le paiement de dividendes de CHF 15,3 milliards, les réduc-
tions de valeur nominale de CHF 1,6 milliard et les programmes de rachat d’actions de CHF 10,4 mil-
liards. Depuis 1998,  Swisscom a distribué au total CHF 301 par action. Si l’on ajoute un gain de cours 
de CHF 182,50 par action, on obtient un rendement annuel moyen de 5,6%.

Emprunts

Montant de l’endettement

Swisscom applique une politique financière visant à plafonner la dette nette à 2,1 fois le résultat 
d’exploitation avant amortissements (EBITDA). La dette nette comprend les passifs financiers sous 
déduction des liquidités, des placements à court terme et des placements à taux fixe à long terme. 
Le 31 décembre 2014, la dette nette de  Swisscom atteignait CHF 8,1 milliards (exercice précédent: 
CHF 7,8 milliards), ce qui correspond à un ratio dette nette / EBITDA inchangé par rapport à l’exercice 
précédent de 1,8.

Dividende par action
Au cours de l’exercice 2014

22 CHF

Rendement global de l’action  Swisscom
Au cours de l’exercice 2014

15,7 %
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Notation de crédit et financement

Swisscom est bien notée par les agences de notation Standard & Poor’s et Moody’s, qui lui attri-
buent respectivement un A (stable) et un A2 (stable). Afin d’éviter toute postériorité de rang d’ordre 
structurel,  Swisscom s’attache à lever des financements à l’échelon de  Swisscom SA.  Swisscom 
cherche à diversifier largement son portefeuille de dettes. Elle veille notamment à un lissage des 
échéances ainsi qu’à une répartition des différents instruments financiers, marchés financiers et 
monnaies. En 2014 également, sa solide assise financière lui a valu un accès illimité au marché 
monétaire et au marché des capitaux. 
Au 31 décembre 2014, les réserves distribuables de  Swisscom SA s’élevaient à CHF 8,6 milliards. Envi-
ron 80% des passifs financiers ont une durée résiduelle supérieure à un an. Fin 2014 également, les 
passifs financiers arrivant à échéance dans un délai d’un an se chiffraient à CHF 1,6 milliard. 2014 les 
charges d’intérêt moyennes de tous les dettes financières se montaient à 2,5% et l’échéance rési-
duelle moyenne s’établissait à quatre ans. Une large part des passifs financiers seraient exigibles si 
un autre actionnaire que la Confédération venait à détenir la majorité du capital. 

Emprunts obligataires cotés

Swisscom a émis des emprunts obligataires, qui sont cotés à la Bourse suisse (SIX) ou à la Bourse 
irlandaise (ISE).

Emprunts cotés à la Bourse suisse (SIX)

En millions CHF  Coupon  Libération  Echéance  Valeur 

Valeur nominale         

    19.07.2007     

600  3,75%  22.10.2007  1 19.07.2007  3 225 473 

500  4,00%  17.09.2008  17.09.2015  4 515 633 

1 425  3,25%  14.09.2009  14.09.2018  10 469 162 

500  2,63%  31.08.2010  31.08.2022  11 469 537 

500  1,75%  10.07.2012  10.07.2024  188 335 365 

200  1,50%  14.07.2014  17.07.2026  24 777 613 

160  1,50%  30.09.2014  28.09.2029  2 514 750 
 

1 Augmentation. 

Emprunts cotés à la Bourse irlandaise (ISE)

En millions EUR  Coupon  Libération  Echéance  No. ISIN  1

Valeur nominale         

500  2,00%  30.09.2013  1 30.09.2020  XS0972165848 

500  1,88%  08.04.2014  08.09.2013  XS1051076922 
 

1 Les obligations ont été émise par Lunar Funding V, une société à but spécial autonome domiciliée en Irlande. 

 Les emprunts sont garantis par des titres de créance en faveur de Lunar V à charge de  Swisscom. 
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Risques
La gestion des risques de  Swisscom vise à préserver la valeur  
de l’entreprise. 

Système de gestion des risques

Appliquée à l’échelle de l’entreprise, la gestion des risques englobe le groupe dans son ensemble et 
prend en considération les événements tant internes qu’externes.  Swisscom se conforme aux normes 
établies COSO II et ISO 31000. Ainsi, la gestion des risques de  Swisscom respecte non seulement les 
exigences relatives au gouvernement d’entreprise mais aussi des dispositions du droit suisse. 

Objectifs

La gestion des risques de  Swisscom vise à préserver la valeur de l’entreprise. Pour y parvenir, 
 Swisscom met en œuvre une gestion des risques reconnue et appropriée à l’échelle du groupe et 
veille à l’établissement de comptes rendus complets, pertinents et adaptés aux échelons hiérar-
chiques, à l’élaboration d’une documentation adéquate et à la promotion d’une culture d’entre-
prise qui encourage un comportement responsable en matière de risques. Les risques sont définis 
comme la probabilité de survenance d’événements ou de situations défavorables à la réalisation 
des objectifs de l’entreprise.

Organisation

Le Conseil d’administration délègue l’application du système de gestion des risques au CEO de 
 Swisscom SA. Subordonnée au CFO, l’unité d’organisation centrale responsable de la gestion des 
risques coordonne toutes les unités d’organisation chargées de tâches relevant de la gestion des 
risques et les dirige avec méthode dans la mesure où l’établissement des rapports l’exige.  Swisscom 
garantit ainsi une gestion des risques globale à l’échelle du groupe et l’établissement de rapports 
correspondants. Dans le cadre de leur fonction, les collaborateurs chargés de tâches relevant de la 
gestion des risques jouissent d’un droit illimité d’information, d’accès et de consultation.
Swisscom utilise des instruments spécifiques dans certains domaines à risque. Pour assurer la ges-
tion du risque financier, on évalue et on gère les risques de taux d’intérêt et les risques de change 
au moyen d’outils quantitatifs (analyses de sensibilité). Des unités d’organisation spécialisées sur-
veillent, à l’échelon du groupe, les risques relevant de la gestion de la conformité légale et ceux 
relevant de l’établissement des rapports financiers (système de contrôle interne). 

Processus

Les risques principaux auxquels est exposée  Swisscom sont identifiés lors d’une évaluation com-
plète. La gestion de chacun des risques ainsi identifiés est confiée à un responsable.  Swisscom 
entend non seulement détecter, évaluer et traiter les risques en amont, mais aussi les intégrer dans 
la planification stratégique. Pour ce faire, l’unité d’organisation centrale responsable de la gestion 
des risques collabore avec les services chargés du controlling et de la stratégie, ainsi qu’avec d’autres 
services concernés. Elle répertorie ainsi les risques liés à la stratégie (y compris au marché), à l’ex-
ploitation (y compris aux finances), à la conformité et à l’établissement des rapports financiers. Ces 
risques sont évalués en fonction de leur probabilité de survenance et de leur incidence qualitative 
ou quantitative, et sont gérés selon une stratégie de risque. Les répercussions possibles de chaque 
risque sont estimées à l’aide des indicateurs clés qui entrent en ligne de compte dans l’établisse-
ment du rapport. Le profil de risque ainsi établi fait l’objet d’un contrôle et d’une mise à jour trimes-
triels. Le comité Révision du Conseil d’administration et la Direction du groupe de  Swisscom sont 
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informés chaque trimestre des risques importants, de leurs incidences possibles et de l’état des 
mesures; le Conseil d’administration reçoit ces informations une fois par an. L’efficacité des straté-
gies de gestion des risques et des mesures prises en la matière est évaluée tous les trimestres. Des 
informations relatives au système de contrôle interne, à la gestion de la conformité et à la révision 
interne figurent dans le rapport de gouvernement d’entreprise, au chapitre 3.8 Instruments de 
contrôle du Conseil d’administration vis-à-vis de la Direction du groupe.

Voir rapport
page 109

Généralités sur la situation en matière de risques

Les changements relatifs à la technologie, à la réglementation, aux marchés, à la concurrence et au 
comportement de la clientèle représentent autant de facteurs de risques potentiels. Alors que les 
services de télécommunication classiques continuent de perdre du terrain, l’accroissement du 
nombre de clients, l’augmentation du volume et la commercialisation de nouveaux services doivent 
permettre de compenser la baisse du chiffre d’affaires liée à l’activité principale traditionnelle. A 
long terme, le développement des TIC va entraîner des changements fondamentaux qui s’accom-
pagnent de risques dans les domaines du capital humain, de la technologie et du modèle commer-
cial. Les décisions qui vont être prises prochainement en matière de réglementation constituent un 
risque latent susceptible d’avoir des répercussions sur la santé financière de  Swisscom. La liste des 
principaux facteurs de risques présentée ci-après vient expliciter les points mentionnés plus haut. 
Les facteurs de risques inhérents à la chaîne d’approvisionnement sont traités séparément dans le 
rapport sur le développement durable.

Facteurs de risque

Marché des télécommunications

Induite par la mutation du marché des télécommunications, les restructurations et la concurrence 
exercée par les fournisseurs de services ne disposant pas de leur propre infrastructure (par exemple. 
OTT), la nécessité d’un changement se fait sentir. Il est encore trop tôt pour savoir quelles techno-
logies et quels services parviendront à s’imposer demain. Mais il se peut qu’au cours de ce change-
ment, certains chiffres d’affaires qui provenaient des activités classiques ne puissent pas être assu-
rés durablement. De plus, pour conquérir de nouveaux clients et proposer des services multimédias, 
il est indispensable d’intégrer aux développements actuels un nombre toujours plus important de 
technologies et d’appareils. Or l’intégration et l’exploitation de nouvelles infrastructures sont des 
opérations qui recèlent des risques pour les interfaces avec les infrastructures existantes. La réali-
sation de ces risques pourrait entraîner un retard dans la mise en œuvre de la stratégie et entamer 
la satisfaction de la clientèle. Dans différents domaines,  Swisscom a d’ores et déjà pris des mesures 
pour tenter de maîtriser ces risques.

Politique et réglementation

Les dispositions relatives au droit des télécommunications et au droit des cartels recèlent un cer-
tain nombre de risques susceptibles d’avoir une influence négative sur la situation financière et 
patrimoniale de  Swisscom. Au premier plan figure la possible extension de la régulation des prix 
(frais de terminaison) à la communication mobile, qui aurait pour conséquence de réduire encore 
les recettes et la marge de manœuvre de  Swisscom. De plus, des sanctions prononcées par la Com-
mission de la concurrence pourraient peser sur les résultats de l’entreprise et ternir sa bonne répu-
tation. La prochaine révision de la loi sur les télécommunications accroît elle aussi le risque lié à la 
réglementation. Enfin, des revendications politiques excessives à l’encontre du service universel, 
exprimées notamment au travers de l’initiative intitulée «En faveur du service public», pourraient 
remettre en question le système de concurrence actuel.
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Extension du réseau d’accès

Les besoins en accès à large bande augmentent à un rythme soutenu, tandis que l’attractivité des 
appareils et services basés sur IP (smartphones, IP TV, OTT, etc.) ne cesse elle aussi de croître. Dans 
ses efforts pour satisfaire les attentes des clients et maintenir ses parts de marché,  Swisscom se 
heurte à la vive concurrence des câblo-opérateurs et d’autres exploitants de réseau. L’extension du 
réseau, devenue indispensable, nécessite des investissements énormes.  Swisscom procède à 
l’extension de son réseau en tenant compte de la densité des agglomérations et des besoins des 
clients, afin d’optimiser la couverture tout en limitant les risques. Car ces derniers pourraient être 
importants, si les coûts se révélaient plus élevés que prévu ou si les recettes escomptées à long 
terme venaient à manquer. Afin de réduire les risques,  Swisscom va donc tenir compte des nou-
velles conditions-cadres pour effectuer la mise à niveau du réseau d’accès.

Capital humain 

L’évolution constante des conditions-cadres et des marchés rend indispensable un changement 
culturel au sein de l’entreprise. En dépit de la pression sur les coûts, il s’agit pour l’essentiel de main-
tenir la motivation des collaborateurs et de les fidéliser à l’entreprise, de gérer en parallèle les 
potentiels de croissance et d’efficience, d’accroître la faculté d’adaptation du personnel et de pré-
server l’attractivité de  Swisscom sur le marché du travail. 

Situation économique, consolidation du marché en Italie, réglementation et maintien  
de la valeur des actifs de Fastweb

Une éventuelle consolidation du marché italien pourrait avoir des répercussions importantes sur la 
filiale italienne Fastweb. De plus, le développement économique et la dynamique concurrentielle 
présentent des risques qui pourraient faire obstacle à la stratégie de Fastweb et mettre en péril les 
prévisions de croissance de son chiffre d’affaires. Le test de dépréciation réalisé en 2014 a abouti au 
maintien de la valeur des actifs de Fastweb. Mais le maintien de la valeur des actifs nets de Fastweb 
comptabilisés dans les comptes consolidés dépend principalement de la réalisation des objectifs 
financiers figurant dans le plan d’affaires (croissance du chiffre d’affaires, amélioration de la marge 
EBITDA et réduction du taux d’investissement). Si, à l’avenir, la croissance devait être plus modeste 
que prévu,  Swisscom pourrait courir le risque de devoir procéder à une nouvelle dépréciation. Une 
grande incertitude plane en outre sur l’évolution des taux d’intérêt et la prime de risque-pays. Or, 
une hausse des taux ou de la prime peut aboutir à une correction de valeur. De plus, le droit euro-
péen et le droit italien régissant les télécommunications influencent également la marche des 
affaires de Fastweb. Les risques liés à la réglementation pourraient nuire à la réalisation des objec-
tifs et diminuer la valeur de l’entreprise. 

Interruption des activités

L’utilisation des services de  Swisscom dépend dans une large mesure des infrastructures techniques 
telles que les réseaux de communication ou les plateformes informatiques. Une interruption 
majeure des activités représente à la fois un risque financier et un risque de réputation considé-
rables. Cas de force majeure, défaillances humaines, pannes matérielles et logicielles, actes criminels 
imputables à des tiers (par exemple virus informatiques ou piratage), mais aussi complexité et inter-
dépendance accrues des technologies modernes sont autant de facteurs qui pourraient causer des 
dommages ou entraîner des interruptions de l’exploitation. Redondances, plans d’urgence, régle-
mentation en matière de suppléance, sites de repli, sélection minutieuse des fournisseurs, notam-
ment, doivent permettre à  Swisscom de fournir en tout temps les prestations souhaitées.
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Technologies de l’information

Swisscom est en train de passer de la technologie TDM basée sur la commutation de circuits à la 
technologie IP. Cette évolution doit lui permettre de gagner en rapidité et en efficacité. Les expé-
riences réalisées jusqu’ici avec la technologie IP sont positives. Compte tenu de la complexité de 
l’architecture informatique existante chez  Swisscom, des risques importants accompagnent toute-
fois les phases de mise en œuvre et d’exploitation. Si de tels risques devaient se réaliser, ils pour-
raient retarder le lancement de nouveaux services, entraîner des coûts supplémentaires et nuire à 
la compétitivité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle cette transformation est suivie de près 
par la Direction du groupe.

Environnement et santé

Par le passé, un lien a souvent été établi entre le rayonnement électromagnétique (par exemple 
celui des antennes ou des appareils de communication mobile) et les éventuelles nuisances cau-
sées à l’environnement et à la santé. En vertu de l’ordonnance sur la protection contre le rayonne-
ment non ionisant (ORNI), la Suisse applique un principe de précaution. Elle a même fixé, pour les 
installations des stations de base, des valeurs limites offrant une protection dix fois supérieures à 
celles en vigueur dans l’Union européenne. Il n’en demeure pas moins que  Swisscom se heurte aux 
réticences de la population et à des conditions difficiles pour construire son réseau, notamment 
lors du choix de sites d’implantation pour ses antennes de communication mobile. Il se pourrait 
qu’on assiste à un durcissement des prescriptions en vigueur en matière d’émissions électroma-
gnétiques et des directives juridiques applicables à la construction d’installations de communica-
tion mobile.  Swisscom devrait alors supporter des coûts supplémentaires pour étendre et exploiter 
son réseau. Même en l’absence d’un renforcement des prescriptions légales existantes, les inquié-
tudes de l’opinion publique concernant les nuisances causées à l’environnement et à la santé par le 
rayonnement électromagnétique pourraient entraver la construction de réseaux non filaires et 
entraîner une hausse des coûts.
Enfin, le changement climatique recèle, lui aussi, des risques pour  Swisscom, car il peut se traduire 
par des précipitations plus intenses, des températures moyennes plus élevées ou de phénomènes 
météorologiques extrêmes. Ces phénomènes pourraient mettre en péril les stations de base et les 
centraux de raccordement et entraver le fonctionnement de l’infrastructure de télécommunica-
tion de  Swisscom. L’analyse des risques qui découlent des changements climatiques s’appuie prin-
cipalement sur le rapport officiel de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) sur les changements 
climatiques (octobre 2011).

Voir sous
www.cdproject.net/en-us



«Au laboratoire, nous avons construit  
un réseau mobile indépendant. Il  
nous permet de développer, tester  
et optimiser pour offrir, aujourd’hui 
comme demain, le meilleur réseau 
à nos clients.»

Christian Rüger 
ICT System Engineer 
IT, Network & Innovation


