
CERTIFICATION
CERTIFICATION SGS du rapport GRI 2012 sur le développement durable de
 Swisscom SA
ETENDUE
La SGS a été mandatée par  Swisscom pour procéder à une vérification indépendante des publications basées sur le
GRI, concernant le développement durable en 2012. Notre champ d’études comprenait les devoirs de publication et
les chiffres-clés GRI selon l’index GRI publié sur www.swisscom.com/GRI-2012. La vérification (Assurance) est basée
sur la méthodologie «SGS Sustainability Report Assurance» et comprenait tous les textes et les données pour 2012
figurant dans le rapport annuel 2012 imprimé, les tableaux joints, ainsi que sur les informations disponibles sur le site
Internet de  Swisscom auxquelles l’index GRI fait référence. Lors de la vérification, il n’a pas été tenu compte des
données des années précédentes.

CONTENU
Le conseil d’administration ou la direction et le management de l’organisation sont responsables des informations
figurant dans le rapport annuel, ainsi que sur le site Internet et dans les présentations. D’aucune manière la SGS n’a
été impliquée dans la préparation des informations contenues dans l’index GRI. Elle a uniquement réalisé un contrôle
indépendant des données et des textes au moyen des «Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines»,
version 3.1 (2011). La SGS est exclusivement responsable du contenu de la présente déclaration, ainsi que des opinions
qui y sont exprimées.

INDEPENDANCE ET COMPETENCES DE L’ORGANE DE CERTIFICATION
Le groupe SGS est actif en tant que chef de file mondial dans les domaines des contrôles, des tests, des vérifications
et des certifications dans plus de 140 pays et fournit des services, y compris la certification des systèmes et des services
de management. La SGS confirme être indépendante de  Swisscom. Elle est impartiale et il n’existe pas de conflit
d’intérêts avec l’organisation, ses filiales et ses bénéficiaires. Pour cette vérification, l’équipe de certification a été
composée sur la base de ses connaissances, son expérience et ses qualifications.

METHODOLOGIE
Sur la base des directives actuelles de Best-Practice, faisant partie des «Global Reporting Initiative Sustainability
Reporting Guidelines», version 3.1 (2011), le groupe SGS a développé une série de protocoles servant à la vérification
(Assurance) des rapports sur le développement durable. De plus, la SGS a certifié selon la norme ISO 14001 :2004
les systèmes de gestion de l’environnement de  Swisscom (Suisse) SA,  Swisscom Broadcast SA et de cablex SA, de
même que SQS pour le système de gestion de l’environnement de  Swisscom IT Services SA. La vérification
(Assurance) a inclus l’analyse de sources externes, les entretiens avec des membres du personnel concernés et le
contrôle de la documentation et de notes, ainsi que la validation de celles-ci auprès d’organismes externes ou de
bénéficiaires, le cas échéant. Les données financières, directement tirées du rapport financier préalablement vérifié de
façon indépendante, n’ont pas été contrôlées une nouvelle fois dans le cadre du présent rapport.

MENTION DE VALIDATION
Les déclarations contenues dans le présent rapport se réfèrent à la limite du système donné (sociétés du groupe basées
en Suisse). Sur la base de la méthodologie susmentionnée, nous n’avons pas relevé de faits nous permettant de
conclure que les informations et données publiées par  Swisscom SA selon l’index GRI 2012 pouvaient être fausses ou
erronées. Selon nous, les informations et les données publiées donnent une image juste et équitable des efforts en
matière de durabilité entrepris par  Swisscom en 2012. Les prévisions mentionnées dans le rapport sont défendables.
La mise en place des directives pertinentes selon la GRI a été réalisée dans les participations pour lesquelles  Swisscom
a estimé que lesdites directives étaient déterminantes, respectivement applicables. Des potentiels d’amélioration ont
été reconnus, notamment dans le contrôle systématique et global de la mise en place des directives. Cela a été intégré
au tableau des objectifs.

Nous sommes d’avis que les lacunes qui subsistent encore ne sont pas importantes et que le rapport de durabilité selon
l’index GRI répond aux exigences du niveau «A+», version 3.1 (2011)
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