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Global Reporting Index (GRI)  

Le rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise de Clear Channel s’adresse à toutes les parties prenantes et 
vise à rendre transparents et lisibles la stratégie, les objectifs, les mesures et les responsabilités de l’entreprise. Il 
est publié tous les ans et applique depuis 2018 (exercice 2017) les normes de la Global Reporting Initiative, selon la 
variante «Core». Clear Channel élabore ses rapports selon la norme la plus pertinente par rapport à ses activités. 
Le rapport de Clear Channel Suisse SA tient compte des aspects économiques, sociaux et sociétaux, ainsi que des 
questions écologiques, pour les affichages publicitaires que l’entreprise détient ou pour son service technique, qui 
représentent la majeure partie des émissions et des matériaux correspondant à nos activités.

Objectifs de développement durables (ODD)   

Les ODD doivent être atteints à l’échelle mondiale et par tous les États membres de l’ONU d’ici 2030. Les États  
sont également appelés à résoudre ensemble les défis mondiaux urgents. Non seulement les Etats, mais aussi les  
entreprises et les particuliers doivent apporter une contribution active au développement durable. Le reporting  
selon le référentiel GRI permet de relier les mesures aux Objectifs de Développement Durable et ce rapport montre 
notre contribution pour la première fois.

Vous trouverez plus d’informations sur la durabilité et les rapports précédents à l’adresse  
https://www.clearchannel.ch/fr/engagements/csr
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Chers partenaires, chers clients

2020 sera une année qui figurera dans les manuels d’histoire, mais aussi dans l’histoire de 
nombreuses entreprises. Pour nous comme pour beaucoup d’autres, l’empreinte écologique 
a nettement diminué. Les restrictions imposées par le Conseil fédéral ont été pour nous 
synonymes de diminutions – moins de kilomètres, pratiquement aucun voyage en avion, 
nettement moins d’émissions. Vu sous cet angle, l‘année passée a été extrêmement positive 
sur le plan environnemental.

Cette période spéciale en ce qui concerne la distance, le télétravail et le chômage partiel 
nous a beaucoup appris. La confiance dans le travail à distance, la prise en charge du chô-
mage partiel, la flexibilité à tous les niveaux, la focalisation sur l’essentiel, la responsabilité 
de la santé des collaborateurs. Tout cela s’avère positif sur le plan des jours d’arrêt de  
travail pour cause de maladie ou d’accident.

Nous allons certainement intégrer certaines de nos expériences dans nos activités  
quotidiennes post-Covid. D’autant que notre façon de travailler changera à jamais. Cela est 
particulièrement vrai pour les réunions numériques qui remplacent les voyages en avion.

Malgré des conditions difficiles, nous avons réussi à construire un réseau numérique Out-of-
Home dans toute la Suisse, à rendre possibles les campagnes programmatiques et à tou-
jours offrir des solutions flexibles à nos clients. Et je suis très heureux de notre engagement 
à long terme dans le partenariat Coop pour les zones de montagne.

Meilleures salutations

Christoph Marty
PDG
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Soutien international 
Clear Channel est présente dans 23 pays et réputée pour «Créer l’avenir des médias». D’une part, nous voulons être 
une plateforme pour les marques afin de pouvoir atteindre les objectifs médias de nos annonceurs. Et nous  
voulons être une plate-forme pour le bien, car nous avons une responsabilité envers la société et voulons apporter 
une contribution positive. Dans ce domaine, une analyse approfondie et des mesures correspondantes en matière 
de durabilité sont élaborées au niveau international.

Notre posture en Suisse
Notre posture n’a pas changé. Nous sommes convaincus que le secteur économique a un rôle à jouer dans le déve-
loppement durable, au-delà des simples prescriptions légales. Assumer ses responsabilités en termes de dévelop-
pement social, sociétal, économique et écologique fait partie de notre ADN et de celui de notre maison-mère. Cela 
nous guide dans toutes nos relations avec nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs et notre personnel.
La direction est responsable de la gestion des questions de durabilité. Avec une équipe de responsables très  
impliqués dans des domaines spécifiques et le soutien technique de «Swiss Climate», elle a identifié les thèmes  
les plus pertinents aux yeux de nos parties prenantes, et ceux pour lesquels nous avons un impact important sur  
le plan économique, social, sociétal et écologique. 
Pour accroître l’impact de nos efforts, nous avons défini quinze axes d’intervention prioritaires que nous allons  
continuer de développer au cours des prochaines années, en nous appuyant sur l’expertise de différents  
partenaires, de façon à pouvoir adopter des mesures concrètes et des objectifs mesurables. 

Nous avons déterminé les intérêts et attentes des parties prenantes comme suit. 

– Propriétaires: prescriptions des appels d’offres et entretiens connexes.
– Législateurs/autorités: dispositions et évolutions de la législation.
–  Marché publicitaire: adhésion à des associations sectorielles, congrès, entretiens avec des clients et  

enquêtes auprès de clients. 
– Collaborateurs: enquêtes régulières et échange personnel avec la direction.

Les thèmes qui ont été choisis sont pertinents aux yeux des parties prenantes, car ils reposent sur des relations 
commerciales fiables. En effet, nos parties prenantes ont elles aussi défini des normes et doivent respecter des  
obligations légales.

LA GESTION  
DE LA DURABILITÉ 
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Stratégie d’entreprise 
Encourager l’innovation – Renforcer les partenariats – Prendre nos responsabilités 

La Corporate Social Responsibility fait partie intégrante de la stratégie d’entreprise de Clear Channel. Pour nous,  
qui sommes une entreprise axée sur la croissance et dont l’offre se déploie dans l’espace public, cela revêt une  
importance particulière. La Corporate Social Responsibility couvre quatre champs d’action: la «Planète», les  
«Personnes», le «Public» et les «Profits». 

La pondération des parties prenantes et des enjeux pertinents varie d’un domaine à l’autre. Chaque domaine dépend 
d’une personne au sein de l’entreprise, qui s’engage à ce titre dans les comités et les partenariats correspondants.
Nous avons lancé le premier Digital Out of Home Award et nous investissons dans les premières mises en œuvre de  
la réservation programmatique des campagnes d’affichage.
 

Planète Public Personnes Profits

Principales parties 
prenantes

Propriétaires
Législateurs/autorités
Collectivités 
Fournisseurs
Grand public

Grand public
Propriétaires
Législateurs/autorités
Médias 

Collaborateurs 
Législateurs/autorités
Marché publicitaire

Actionnaires
Collaborateurs
Propriétaires 
Marché publicitaire

Enjeux pertinents 
Sujets

Émissions
Énergie
Matériaux
Évacuation des déchets
Approvisionnement 
durable

Émissions
Énergie
Design
Éthique

Emploi
Santé
Sécurité
Égalité des salaires
Diversité et égalité des 
chances

Lutte contre la corruption

Principes de gestion

GRI
FSC
«Swiss Climate»
«myclimate»
«Reffnet»
Prescriptions d’appels 
d’offres

GRI
RGPD
Stratégie énergétique 
2050
Économie verte 2013
Société à 2000 watts

GRI
RGPD
CFST
Enquêtes auprès des 
collaborateurs
Valeurs
Principes de management
Sustainable Development 
Goals

GRI
RGPD
SOX
US-GAAP
IKS
Directives de conformité
Enquêtes auprès des clients

Engagements et 
adhésions

Études scientifiques
Projets pilotes

Projets pilotes
IG Smart City
«Urban Hive»
G40
Swiss Real Estate Institut 
aéroport région Zürich 
Shopping Center Forum

Programme interne 
«PULS» 
Initiative en faveur  
de l’équité

Publicité Extérieur Suisse
ASA
ks/cs
SPR +
FEPE

Responsabilité
Collaboration

Responsable de la CSR
Directeur des opérations
Collaborateurs

Responsable de la CSR
Communication 
d’entreprise

Responsable de la CSR
Directeur des RH
Collaborateurs

Responsable de la CSR
Responsable de la 
conformité
Directeur commercial
Collaborateurs

Définition annuelle d’objectifs, planification de mesures, analyse et élaboration de rapports
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Axes d’intervention 
Sur la base du relevé effectué selon le référentiel GRI et des valeurs obtenues, l’an dernier nous avons défini quinze 
axes d’intervention prioritaires pour les prochaines années et nous avons concentré nos efforts sur ces aspects.  
Ces axes d’intervention prioritaires contribuent également aux objectifs de développement durable de l’ONU :

En 2020, nous avons mis l’accent sur l’équité, l’égalité salariale, les économies de ressources, la sécurité et les jours 
d’arrêt de travail. Cela s’est traduit par la réalisation de mesures ou par le lancement de projets à plus long terme 
dans les domaines concernés.

Assumer plus de 
responsabilités 

Réduire l’impact 
écologique 

Approvisionnement  
et évacuation des 

déchets 

Émissions

Santé

Énergie

Diversité et égalité  
des chances

Motorisations  
alternatives

Mobilité économe  
en ressources

Transports publics / 
courtes distances

Processus de recyclage

Normes pour les 
fournisseurs

Équité

Égalité salariale

Accessibilité

Sources 
d’énergie

Consommation 
électrique (lumière)

Courant écologique

Prévention
Monitoring

Jours d’arrêt

Sécurité
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Nous voulons préserver les ressources naturelles, utiliser des matériaux respectueux de 
l’environnement et réduire nos émissions par affichage publicitaire géré. Ce sont ces principes 
qui influencent l’ensemble de notre chaîne logistique, du développement des produits au  
conseil des clients en passant par le recyclage.  

Matériaux
Lors de l’achat de nos cadres d’affiches, nous mettons 
l’accent sur la durée de vie des matériaux et sur des 
charges d’entretien réduites, mais aussi sur des  
chaînes d’approvisionnement courtes et, s’agissant 
des écrans, sur les toutes dernières technologies. 
Nous testons aussi des solutions plus écologiques, 
notamment pour le papier. Les panneaux d’affichage 
classiques ont une durée de vie de plusieurs décen-
nies. Plus de 90 % de nos supports publicitaires clas-
siques viennent encore de Suisse. La consommation 
de PVC a considérablement diminué du fait de l’offre 
réduite de méga affiches.

 

Eau, déchets, recyclage 
Ces domaines ne présentent aucun changement par 
rapport à l’année précédente, les processus de travail 
ayant fait leur preuve.  

Énergie
Nous n’exerçons qu’une influence partielle sur les  
sources énergétiques utilisées. Les panneaux 
d’affichage situés sur le domaine public sont exploités 
avec du courant écologique et nous incitons d’autres 
partenaires à utiliser des énergies préservant les  
ressources.

Tous les nouveaux panneaux lumineux sont équipés 
d’éclairage LED et les anciens sont progressivement 
convertis à cette technologie. Le nombre d’espaces 
publicitaires éclairés est inférieur de 4,8 % à celui de 
l’année précédente et la part des emplacements  
publicitaires dotés de LED a pu être augmentée de  
4,7 %. La consommation électrique totale est plus  
élevée en raison de la croissance du secteur  
numérique, mais la part de courant écologique a  
nettement augmenté.

 

Émissions
Le nombre de kilomètres parcourus pour l’entretien  
et la gestion de nos affichages publicitaires  
représente notre principale source d’émissions de 
CO2. Le nombre de kilomètres ainsi que la consom-
mation de carburant ont pu également cette année 
être nettement réduits, en grande partie du fait du 
confinement.

L’année passée nous a montré que les réunions 
numériques font partie de l’avenir et qu’il n’est pas 
nécessaire de toujours se déplacer dans le monde 
entier. 

RESPONSABLES 
DE NOTRE ENVIRONNEMENT 
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Parrainage des Abeilles –  
notre contribution à la biodiversité  

En 2020, nous avons réussi à mettre en place le Digital 
Convenience Network dans les boutiques Coop Pronto et 
l’avons continuellement développé. Dès le début de la 
collaboration, il était clair pour nous que nous voulions 
également apporter une contribution à la durabilité. Avec le 
parrainage Coop pour les régions de montagne, nous avons 
décidé de soutenir le parrainage des abeilles et de soutenir 
spécifiquement des projets engagés dans la préservation  
des abeilles et de la biodiversité. 

RESPONSABLES 
DE NOTRE ENVIRONNEMENT 

Part des emplacements publicitaires dotés de LED sur l’ensemble des emplacements publicitaires  
éclairés en %  

2017:  

2018:  

2019:  

2020:  

Kilomètres parcourus avec son propre véhicule 

2017:  

2018:  

2019:  

2020:  

GHG directs – Emissions des véhicules particuliers en tCO
2
 

2017:  

2018:  

2019: 

2020: 

21,6 

23,3 

27,9 

25,3 

1 105 998

1 043 942 

997 339

1 025 279 

219 

209 

195 

205
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Matériaux 

 Produits de nettoyage selon la norme écologique de l’OCDE
 Élimination correcte selon les directives locales
 Renonciation aux bouteilles en PET 
 Label FSC pour les supports publicitaires imprimés 
 Prescriptions obligatoires pour le papier de bureau 
 Tests pratiques avec du papier écologique pour les affiches 
 Matériaux durables

Énergie

 Bureaux Minergie à Zurich 
 Participation à des études et des conseils
 Passage aux ampoules LED 
 De l’électricité verte pour les panneaux sur le domaine public
 Interrupteur crépusculaire et concept d’éclairage 

Eau et évacuation des déchets 

 Nettoyage des supports d’affiches sur place et sans eau
 Nettoyage en circuit fermé sur le site de production
 Élimination correcte selon les directives locales
 Renonciation aux bouteilles en PET 

Émissions

 Compensation des miles aériens
 Planification des trajets Clear Tours 
 Cours de conduite écologique 
 Utilisation de véhicules électriques
 Conseil de «Reffnet» avec plan de mesures
 Photo-tour à vélo à Zurich, Berne, Lucerne, Bâle
 Chaînes d’approvisionnement courtes
 Remote-Support de toutes les installations numériques

Aperçu des mesures

Axes d’intervention 

 Courant écologique 
 Sources d’énergie 
 Consommation électrique (lumière) 
 Transports publics / courtes distances 
 Mobilité économe en ressources 
 Processus de recyclage
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Nous voulons continuer sur la voie du succès, mais pas à n’importe quel prix. Nos pratiques 
commerciales se caractérisent par leur équité et leur conformité à la législation. Nous  
intégrons, enseignons et contrôlons les standards éthiques. Nous en faisons contrôler le  
respect par un audit indépendant, sans concessions.

Règlement de conformité 
De par nos activités de publicité extérieure, nous inter-
agissons au quotidien avec des partenaires divers et  
variés, des entreprises aux organisations gouvernemen-
tales en passant par les associations, les consomma-
teurs, les autorités, les propriétaires fonciers et les  
administrations. Nos pratiques commerciales sont ba-
sées sur un règlement de conformité qui fait de nous un 
partenaire fiable. L’ensemble de règles a été complété 
par le processus de contrôle des campagnes critiques.

Audits
Notre reporting financier est conforme aux directives 
SOX et US-GAAP, et contrôlé tous les ans par notre 
société d’audit suisse. Les audits 2020 n’ont soulevé 
aucune contestation. Pour les clients publicitaires, nous 
avons été le premier annonceur outdoor à proposer 
depuis 2020 en collaboration avec le WEMF un audit 
indépendant pour l’affichage des campagnes digitales. 

Corruption et criminalité économique 
Notre maison-mère est cotée à la Bourse de New York 
et c’est l’une des raisons pour lesquelles les mesures 
de lutte contre la corruption et la criminalité écono-

mique sont aussi importantes chez nous. Une régle-
mentation globale sur la criminalité économique a été 
mise en place et tous les collaborateurs et collaborat-
rices passent un test tous les ans. Chacun de nos con-
trats contient obligatoirement une clause concernant 
la lutte contre la corruption. De plus, nous adhérons 
strictement à la procédure d’approbation des cadeaux 
ou divertissements pour les clients et partenaires.

Fournisseurs et partenaires 
Nous misons sur une collaboration durable et stable 
avec nos fournisseurs, dans un esprit de partenariat, 
d’innovation et de réussite. À cette fin, nous souhai-
tons qu’ils adhèrent à nos valeurs. Pour atteindre cet 
objectif, nous tablons sur des processus internes dans 
nos différents champs d’activité et sur des mécanis-
mes de contrôle, comme l’approbation des disposi-
tions sur la protection des données ou pour l’affichage 
de campagnes à réservation programmatique.

FIABLES POUR NOS  
CLIENTS ET NOS PARTENAIRES  
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Exigeant – Suivre le rythme de la digitalisation

L’avancée de la digitalisation dans nos domaines 
d’activités, comme l’utilisation d’applications ou le 
travail à distance, mais surtout l’augmentation signi-
ficative des espaces publicitaires numériques, nous 
oblige de plus en plus à évoluer en termes de pro-
cessus informatiques et de sécurité. Notre équipe 
informatique se concentre sur la garantie de la pro-
tection des données, les garanties de performance 
et les campagnes à réservation programmatique 
pour nos clients, les exigences opérationnelles des 
partenaires locaux et le fonctionnement sécurisé.

Mesures réalisées 
 
    Directive et procédures de lutte contre la corruption

    Directive sur la protection des lanceurs d’alerte

    Directive relative aux relations commerciales avec les 
familles et les amis

    Éthique et code de conduite

    Politique de lutte contre les délits d’initiés 

    Plan de continuité des activités 

    Collaboration avec des associations professionnelles 

    Analyse des risques liés au RGPD 

    Adaptation des processus et des directives au RGPD 

    Concept et formation sur la criminalité économique

    Proof of Posting pour les campagnes classiques

    Audit indépendant des campagnes numériques 

    Adaptation continue des processus de sécurité 
informatique

    Introduction de l’outil GET pour l’approbation des 
dépenses liées aux cadeaux, divertissements et 
voyages

    Extension du support numérique

    Processus de contrôle des sujets

  
 Axes d’intervention 

 
  Normes pour les fournisseurs
 Sécurité
 

«Grâce à des formations internes et ex-
ternes continues, nous pouvons garantir 
en permanence le fonctionnement et la 
sécurité de nos systèmes. Les contrôles 
réguliers et l’établissement de rapports 
sur les variations nous montrent les 
champs d’actions et les optimisations 
nécessaires et possibles.»

Ersin Tuncay, Head of IT
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Nous faisons partie d’une société et devons apporter notre contribution à des interactions  
sociales faisant la part belle aux droits, à la liberté et à la responsabilisation. Nous prenons 
très au sérieux notre responsabilité sociale en nous engageant envers la population suisse  
et envers des produits sociaux tournés vers l’avenir.

Place économique et branche 
Nous nous impliquons dans des organisations et as-
sociations qui nous permettent de prendre le pouls 
de notre branche et de participer à l’élaboration de 
normes fiables. Nous sommes membre de l’Institut de 
l’immobilier Swiss Real Estate Institute depuis cette an-
née. Nous développons des produits et des offres qui 
rendent l’affiche encore plus attractive, comme le mon-
tre le record de performance des campagnes digitales. 

Services à la population 
Nous proposons des solutions pour informer les cito-
yens et les visiteurs, qui permettent aux villes et aux 
communes de générer des recettes supplémentaires. 
Notre produit CityMap est à Zurich et Lucerne fait des 
émules dans tout le pays. Au cours de 2020 l’année  
de la pandémie, nous avons pu avec les villes utiliser 
les écrans pour les mesures temporaires Covid 19.

Façonner l’avenir
Nous développons des offres innovantes pour les 
annonceurs en exploitant les possibilités de la numéri-
sation dans la publicité extérieure. Les campagnes à 
réservation programmatique ont passé la phase de test 
et sont désormais standards.

Apporter sa contribution 
Nous voulons que notre succès profite à tous et que 
tout le monde puisse y contribuer. Depuis plusieurs 
années, nous soutenons des organisations de bienfai-
sance par le biais de campagnes d’affichage gratuites. 
Durant l’exercice sous revue, la valeur cumulée de ces 
affichages s’est élevée à plus de 1 300 000 francs.  
De plus, cette année, nous avons pu virer 5 000 CHF  
à la Fondation Theodora dans le cadre de notre  
opération de Noël «Des boules de sapin de Noël pour 
la bonne cause».

ENGAGÉS POUR  
NOTRE ENVIRONNEMENT 

Aperçu des mesures  
 
  Engagement C40
  Engagement Urban Hive
  Engagement pour Smart Cities
  Engagement classe spécialisée Graphique
  Adhésion Swiss Retail Institute
  Adhésion Shopping Center Forum
  Adhésion Swiss Real Estate Institute
   Affichages gratuits pour les organisations et les  

fondations d’utilité publique

  Soutien d’entreprises sociales
  Dons en lieu et place des cadeaux de Noël 
  Une affiche pour la bonne cause 
  Journée d’action sociale 
  Digital Out of Home Award 
  Normes pour le contrôle des campagnes
  Campagnes Covid19
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«Nous voulions réagir rapidement et de manière 
créative aux nouvelles situations et ainsi apporter 
notre contribution à la prévention, mais aussi atti-
rer l’attention sur notre offre pour les clients publi-
citaires. L’été suisse OOH a été plus attrayant que 
jamais. Les vacances se passaient à la maison et 
on pouvait donc bénéficier d’une plus grande por-
tée avec les campagnes d’affichage.»

Michelle Sameli,  
Head of Marketing

«Restez à la maison, en Suisse et  
sur l’affiche.»
Le Covid-19 a été le thème mar-
quant de l‘année 2020. Des 
avertissements, des appels, des 
initiatives, des paroles de per-
sévérance mais aussi des campa-
gnes d’encouragement ont rempli 
les panneaux d’affichage et les 
écrans à travers la Suisse. Nous 
avons permis et soutenu des 
campagnes et nous avons lancé 
nos propres campagnes pour 
montrer que la publicité extérieure 
fonctionne même dans les 
moments difficiles.
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Nous sommes convaincus que pour fournir des prestations efficaces et avoir des clients  
satisfaits, il est primordial que nos collaborateurs soient heureux. Nous veillons à leur santé, 
leur sécurité et leur développement, et entretenons des interactions respectueuses.

Employeur 

Nous investissons dans notre personnel. Nos presta-
tions dans les domaines social et des assurances vont 
nettement au-delà du minimum légal. Nous intéressons 
le personnel aux résultats de l’entreprise. Tout notre 
personnel est engagé à durée indéterminée, même les 
personnes qui ont un taux d’activité réduit. 

Au cours de l’année rapportée, nous avions un chô-
mage partiel d’intensité variable pendant 5 mois. Pour 
tous les collaborateurs subissant une diminution de 
salaire, l’entreprise a toujours compensé la différence 
de 20 % ; pour les autres, la compensation n’a été im-
possible que pendant un mois.

Nous employons 5 % de personnes en moins par rap-
port à l’année précédente. Le taux de fluctuation est 
plus élevé que l’année précédente car nous avons 
été contraints de procéder à une réorganisation, mais 
aussi parce que certains collaborateurs ont décidé de 
se réorienter complètement. La proportion de collabo-
rateurs travaillant à temps partiel est de 28 % et est 
légèrement inférieure à celle de l’année précédente. 
Dans le service technique, la proportion d’hommes est 
très élevée, compte tenu des exigences spécifiques. 
Néanmoins, 25 % des salariés sont des femmes.

 

Diversité et égalité des chances 
Au mot d’ordre de «Creating a more inclusive future 
together», l’équité est promue comme une valeur cen-
trale au sein de toutes les entreprises du groupe Clear 
Channel dans le monde. Des ambassadeurs Fairness 
ont été créés ces dernières années. Ils ont la fonction 
de confidents pour tous les autres collaborateurs afin 
d’échanger des idées sur le thème «Diversity & Inclusi-
on» et de se faire aider à ce sujet. Ils sont également le 
porte-parole des collaborateurs envers la direction.

Un quart de toutes les fonctions de direction sont occu-
pés par des femmes et un bon quart de nos collabora-
teurs sont issus de 12 pays différents. Il y a également 
une bonne répartition dans les âges.

 

Égalité salariale 
Nous avons initié le projet d’égalité salariale (selon 
GIG), effectué une première analyse interne et un 
Benchmark salaires externe et mis en place un sys-
tème de salaire. En 2021, nous réaliserons l’analyse 
de l’égalité salariale requise par la loi et la ferons 
auditer en externe. Les employés seront informés des 
résultats. Pour l’année à venir, nous visons une certifi-
cation Equal Salary. Sur l’ensemble de l’entreprise, le 
ratio homme / femme est de 1/1.2 – sans variations par 
rapport à l’année précédente. Ce ratio est dû à la forte 
proportion d’hommes dans notre service technique. Il 
y a un besoin d’action au niveau du chef d’équipe. 

 

Santé et sécurité 
En 2020, à base de calcul constante, le nombre de 
jours d’arrêt de travail est nettement moindre. 

Ce qui est dû pour une large part au confinement  
imposé. Afin de protéger de manière optimale les 
collaborateurs pendant toute la durée de la crise 
Covid19, nous avons continuellement adapté nos 
concepts de protection En outre, tous les employés 
ont reçu des masques de protection individuelle et du 
produit désinfectant et l’équipement pour le télétravail 
a été mis à disposition. La possibilité de se faire vac-
ciner gratuitement contre la grippe a été davantage 
utilisée cette année. Un processus de gestion des ab-
sences a été défini afin de réintégrer plus rapidement 
dans le travail quotidien les collaborateurs en arrêt de 
longue durée.

 

Développement personnel et  
formation 
Nous nous distinguons par nos exigences en matière 
de services et voulons être «les meilleurs de notre 
catégorie». Pour ce faire, nous investissons dans nos 
collaborateurs. Nos formations internes sont axées 
sur la digitalisation, le leadership et les revendications 
de nos clients. Les formations internes sont moindres 
cette année en raison de la situation particulière avec 
le travail à temps partiel et le télétravail et ont eu lieu 
majoritairement en virtuel.

ÉQUITABLES ENVERS   
NOS COLLABORATEURS
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Travailler dans le futur –  
Une composition personnelle
Les enquêtes auprès du personnel ont clairement fait ressortir le 
besoin de pouvoir moduler l’horaire de travail de façon plus 
flexible et plus ciblée. Les règles nécessaires à un travail flexible 
et mobile ont été introduites le 1er octobre 2020. Nous emprun-
tons ainsi de nouvelles voies dans notre manière de travailler  
à l’avenir. Cela doit permettre de concilier encore mieux vie  
professionnelle et vie privée, mais aussi les interactions entre  
les membres du personnel ainsi que l’orientation clients.

«Notre équipe est rapidement 
passée au travail flexible. 
Nous sommes convenus que 
nous continuerons à suivre 
cette voie même après la 
pandémie, simplement avec 
un échange un peu plus  
personnel.»

Corinne Schwyter,  
Head of Accounting

Aperçu des mesures  
 
 Demi-journée de congé payé le jour de l’anniversaire 

 Fruits frais au travail 

 Vaccination gratuite contre la grippe 

 Poste de travail ergonomique

 Formations régulières à la sécurité au travail 

 Pointage du temps de travail 

 Participation à des formations externes 

 Programme de formations internes 

 Hotline de signalement (lanceurs d’alerte)

 Enquêtes auprès des collaborateurs 

 Communication interne interactive 

 Développement de la culture d’entreprise 

 Préparations concernant la LEg 

 Principes de gestion 

 Formations et workshops sur le leadership

 Formation sur les préjugés inconscients

 Benchmark salaires

 Processus de gestion des absences

Axes d’intervention  

 
 Fairness et développement de la culture

 Egalité des salaires et certification Equal Salary

 Développement de la gestion de la santé en entreprise

 Introduction plateforme E-Learning
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Indicateurs pour l’exercice 2020
Les données du rapport sont compilées d’après la norme de la GRI depuis 2017. 

Matériaux 2017 2018 2019 2020 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2019

GRI 301-01 Produits de nettoyage/part de produits briodégradables1 80 80 82 82   –

GRI 301-01 Colle/part écologique en kg 8 640 9 500 9 600 8 200 100 -14.6

GRI 301-01 Antigel/part écologique en kg 1 400 1 520 850 790 100 -7.1

GRI 301-01 Nombre total de véhicules2 73 71 72 71 100 -1.4

GRI 301-01       – dont véhicules électriques 5 5 5 5 7 0

GRI 301-01 Total des affichages publicitaires possédés2 14 850 14 837 15 261 15 085 100 -1.2

GRI 301-01    – dont affichages publicitaires numériques 55 84 210 370 2.5 76.2

GRI 301-01    – dont méga-affiches 7 7 6 2 0 -66.7

GRI 301-01    – dont affichages publicitaires papier/part 14 788 14 746 15 045 14 713 97.5 -2.2

GRI 301-01           – dont non éclairés 12 552 12 505 12 777 12 554 85.33 -1.7

GRI 301-01           – dont affichages publicitaires papier éclairés/part 2 236 2 241 2 268 2 159 14.67 -4.8

GRI 301-01                 – dont LED/part 483 524 576 603 27.9 4.7

GRI 301-01                 – dont autres luminaires/part 1 753 1 717 1692 1 556 72.1 -8

GRI 301-01 Papier pour affiches3 en kg 103 479 103 400 105 322 104 003  -1.3

GRI 301-01 Aluminium en circulation en kg 783 927 785 455 814 768 821 611  0.8

GRI 301-01 Verre en circulation en kg 123 834 125 694 135 849 135 619  -0.2

GRI 301-01 Acier en circulation en kg 33 427 34 312 37 281 36 903  -1

GRI 301-01 PVC pour méga-affiches3 en m2 3 811 3 811 3 615 1 920  -46.9

GRI 301-01 Papier des offices/Ecolabel européen en kg 700 500 1 712 1 099  -35.8

Normes économiques «Profit»  
pour Clear Channel Suisse SA

Lutte contre la corruption 2017 2018 2019 2020 Part en %  
du total

GRI 205-01 Incidents relatifs à des risques de corruption 0 0 0 0  

GRI 205-01 Risques importants identifiés 0 0 0 0  

GRI 205-02 Membres de la direction informés 12 12 20 32 100

GRI 205-02 Collaborateurs informés 184 181 176 154 100

GRI 205-02 Membres de la direction formés 12 12 20 32 100

GRI 205-02 Collaborateurs formés 184 181 176 154 100

GRI 205-02 Partenaires commerciaux informés activement 0 0 0 0  

GRI 205-03 Incidents concrets 0 0 0 0  

GRI 205-03 Mesures disciplinaires 0 0 0 0  

Normes écologiques «Planète»  
Pour les affichages publicitaires possédés, ainsi que pour le service technique, qui représentent, selon les esti-
mations, 80 % des matériaux et des émissions. Nous ne pouvons actuellement pas assurer de collecte globale de 
données pour l’ensemble de Clear Channel Suisse SA, du fait de nos sites très petits et décentralisés, mais nous 
chercherons à le faire l’an prochain.

Énergie 2017 2018 2019 2020 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2019

GRI 302-01
Consommation électrique des bâtiments du service technique 

en kWh
117 000 117 670 120 982 118 508 100 -2

GRI 302-01    – dont électricité durable en kWh 117 000 117 670 120 982 118 508 100 -2

GRI 302-01    – dont électricité issue de sources fossiles 0 0 0 0 0

GRI 302-01 Consommation électrique des affichages publicitaires2 en kWh 2 220 050 2 331 720 2 903 540 3 022 880 100 4.1

GRI 302-01     – dont électricité verte en kWh5 136 600 192 200 573 300 826 100 27.3 44.1

GRI 302-01     – dont électricité d’origine inconnue 2 083 750 2 139 520 2 330 240 2 196 780 72.7 -5.7

GRI 302-01
Consommation électrique moyenne par affichage publicitaire  

en kWh
969 1 003 1 172 1 195  2

GRI 302-01 Consommation de fioul du service technique en litres 25 500 29 658 31 683 29 832 -5.8

GRI 302-01 Kilomètres parcourus par des véhicules tiers et personnels 1 665 316 1 622 030 1 570 616 1 531 947 100 -2.5

GRI 302-01    – dont véhicules personnels 1 105 998 1 043 942 1 025 279 997 339 65.1 -2.7

GRI 302-01 Consommation en litres2 82 553 79 313 77 251 73 368 100 -5

GRI 302-01    – dont essence 3 155 3 424 801 683 0.9 -14.7

   – dont diesel 79 398 75 889 76 450 72 685 99.1 -4.9

GRI 302-01 Consommation énergétique totale interne de l’entreprise en MJ7 12 264 002 12 701 279 14 782 299 14 998 298 1.5

Consommation énergétique moyenne par affichage publicitaire 

en MJ
825 856 969 994 2.6
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1 Les achats décentralisés ne peuvent pas être déterminés, d’où besoins extrêmement faibles.  
 Produits biodégradables recommandés
2 Possédés (Aucune donnée disponible, mais 100% recyclé)
3  Livrés par le client
4 Ne peut pas être déterminé de façon fiable - objectif
5  Possible uniquement pour les supports numériques
6 Hors émissions lors des trajets aériens, non pertinentes pour la gestion
7 1 kWh = 3,6 MJ (constante physique) 
 Densité énergétique du diesel: 35,7 MJ/l; densité énergétique de l’essence: 31.4 MJ/l(OFEV/OFEN (2016),  
 Faktenblatt CO2-Emissionsfaktoren des Treibhausgasinventars der Schweiz, Tableau 1)
8 PRG 100; IPCC 2013 / contrôle opérationnel / ISO 14064-1 et Greenhouse Gas Protocol/ tous les gaz à effet de serre pertinents  
 pour le Protocole des gaz à effet de serre ont été pris en compte

Normes sociales «Public»  
pour Clear Channel Suisse SA

Normes sociales «Personnes» 
pour tous les collaborateurs sous contrat avec Clear Channel Suisse SA, y compris les stagiaires et les apprenants.

Émissions 2017 2018 2019 2020 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2019

GRI 305-01 Émissions directes de gaz à effet de serre8 (Scope 1) en t CO
2 287 289 290 274 100 -5.39

GRI 305-01    – dont emissions des véhicules possédés en t CO
2

219 209 205 195 71 -5

emissions des véhicules non possédés en t CO
2

111 109 101 104  3.4

GRI 305-01 Émission des voyages d’affaires par avion en t CO
2 9.1 22 39 1.9  -95.1

GRI 305-02 Émissions indirectes8 (Scope 2) en t CO
2 279 286 312 294  -5.7

Émissions directes et indirectes par affichage publicitaire6 en kg CO
2 38 38.2 39.4 38  -4.3

Déchets et élimination 2017 2018 2019 2020 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2019

GRI 306-02 Poids total des déchets en t 115.5 116.0 112 95 100 -15.2

GRI 306-02 Poids des déchets recyclables en t 95 95.5 92 82 86 -10.9

GRI 306-02    – dont papier 95 95.5 92 82 100 -10.9

GRI 306-02 Poids des déchets non recyclables en t 20.5 20.5 20 13 14 -35

GRI 306-02 Déchets spéciaux    

GRI 306-02 Taux de recyclage des matériaux de supports éliminés, aluminium2    

GRI 306-02
Taux de recyclage des matériaux de supports éliminés,  

matériaux électriques2
   

Engagements 2017 2018 2019 2020 Variation  
en % vs 2019

 Affichages gratuits en francs 873 000 919 600 1 165 068 1 303 355 11.9

 Journées de travail social en jours 0 12.5 13 12 -7.7

Volume de commandes d’entreprises sociales en francs 31 570 33 638 33 638 31 007 -7.8

Emploi  2017 2018 2019 2020 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2019

GRI 401-01 Nombre total d’arrivées 27 19 21 18 100 -14.3

GRI 401-01    – dont femmes 13 6 7 6 33 -14.3

GRI 401-01    – dont hommes 14 13 14 12 67 -14.3

GRI 401-01    – dont collaborateurs de moins de 30 ans 9 9 6 7 39 16.7

GRI 401-01    – dont collaborateurs entre 30 et 50 ans 13 7 10 10 56 0

GRI 401-01    – dont collaborateurs de plus de 50 ans 5 3 5 1 6 -80.0

GRI 401-01 Taux d’emploi en  % 13 10 11 10 -1

GRI 401-01    – Femmes en  % 30 14 15 13 -2

GRI 401-01    – Hommes en  % 14 9 9 9 0

GRI 401-01    – Collaborateurs de moins de 30 ans en % 36 38 25 28 3

GRI 401-01    – Collaborateurs entre 30 et 50 ans en % 14 8 12 12 0

GRI 401-01    – Collaborateurs de plus de 50 ans en % 7 4 6 1 -5

GRI 401-01 Nombre total de départs 26 15 18 25 100 38.9

GRI 401-01    – dont femmes 8 11 6 5 20 -16.7

GRI 401-01    – dont hommes 18 4 12 20 80 66.7

GRI 401-01    – dont collaborateurs de moins de 30 ans 4 2 5 4 16 -20

GRI 401-01    – dont collaborateurs entre 30 et 50 ans 13 7 8 11 44 37.5

GRI 401-01    – dont collaborateurs de plus de 50 ans 9 6 5 10 40 100

GRI 401-01 Taux de rotation du personnel en % 13 8 9 13 4

GRI 401-01    – Femmes en % 18 25 13 11 -2

GRI 401-01    – Hommes en % 12 3 8 14 6

GRI 401-01   – Collaborateurs de moins de 30 ans en % 16 8 21 16 -5

GRI 401-01    – Collaborateurs entre 30 et 50 ans en % 14 8 9 13 4

GRI 401-01    – Collaborateurs de plus de 50 ans en % 12 7 6 13 7

GRI 401-01 Nombre total de collaborateurs 196 193 196 186 100 -5.1

GRI 401-01    – Dont collaborateurs à temps plein 138 138 136 134 72 -1.5

GRI 401-01    – Dont collaborateurs à temps partiel 58 55 60 52 28 -13.3



19
Corporate Social Responsibility Rapport 2021 

Accidents et maladies 2017 2018 2019 2020 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2019

GRI 403-02 Nombre d’accidents professionnels1 13 16 10 11 100 10

GRI 403-02   – dont femmes 0 0 2 1 9 -50

GRI 403-02    – dont hommes 13 16 8 10 91 11.1

GRI 403-02   – dont contusions 3 3 4 1 9 -75

GRI 403-02    – dont écrasements 2 3 1 2 18 100

GRI 403-02    – dont entorses 2 1 2 2 18 0

GRI 403-02    – dont autres 6 9 3 6 55 100

GRI 403-02 Jours d’arrêt3 suite à un accident professionnel1 117 341 499 144 100 -71.2

GRI 403-02    – dont femmes 0 0 0 0 0 0

GRI 403-02    – dont hommes 117 341 499 144 100 -71.2

GRI 403-02 Arrêt-maladies2 157 211 233 153 100 -34.3

GRI 403-02    – dont femmes 45 66 87 50 33 -42.5

GRI 403-02    – dont hommes 112 145 146 103 67 -29.5

GRI 403-02 Jours d’arrêt-3maladie2 893 1031 1516 1 079 100 -28.8

GRI 403-02   – dont femmes 293 220 216 199 18 -7.9

GRI 403-02   – dont hommes 600 811 1300 880 82 -32.3

Éducation et formation 2017 2018 2019 2020 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2019

GRI 404-01 Formation5 en heures 1 556 1 396 1 311 457 100 -65.1

GRI 404-01    – dont femmes 604 432 398 185 40 -53.5

GRI 404-01    – dont hommes 952 964 913 272 60 -70.2

GRI 404-01    – dont collaborateurs 720 78 622 236 52 -62.1

GRI 404-01   – dont membres de la direction 836 1 318 689 221 48 -67.9

GRI 404-01 Ø d’heures par femme 14 10 9 4  -55.3

GRI 404-01 Ø d’heures par homme 6 6 6 2  -67.6

GRI 404-01 Ø d’heures par collaborateurs 4 0 3 1  -57.7

GRI 404-01 Ø d’heures par membre de la direction 31 44 22 7  -68.6

GRI 404-01 Nombre d’heures de formation externe payées 396 848 312 336 100 7.7

GRI 404-01    – dont femmes 120 568 184 176 52 -4.3

GRI 404-01    – dont hommes 276 280 128 160 48 25

GRI 404-01    – dont collaborateurs 268 340 248 240 71 -3.2

GRI 404-01   – dont membres de la direction 128 510 64 96 29 50

 Nombre de stages 1 1 0 0  0

 Nombre de places en apprentissage 3 3 4 4  0

 Apprenants pris en charge 1 1 0 1  100

Diversité et égalité des chances 2017 2018 2019 2020 Part en %  
du total

Variation  
en % vs 2019

GRI 405-01 Nombre total de collaborateurs 196 193 196 186 100 -5.1

GRI 405-01    – dont femmes 44 44 46 46 25 0

GRI 405-01    – dont hommes 152 149 150 140 75 -6.7

GRI 405-01    – dont personnes de moins de 30 ans 25 24 24 25 14 4.2

GRI 405-01    – dont personnes de 30 à 50 ans 96 86 86 84 45 -2.3

GRI 405-01    – dont personnes de plus de 50 ans 75 83 86 77 41 -10.5

GRI 405-01    – dont Suisses 145 142 143 135 73 -5.6

GRI 405-01    – dont étrangers 51 51 53 51 27 -3.8

GRI 405-01 Collaborateurs occupant un poste de direction 27 30 32 32 100 0

GRI 405-01    – dont femmes 8 8 9 8 25 -11.1

GRI 405-01    – dont hommes 19 22 23 24 75 4.3

GRI 405-01    – dont personnes de moins de 30 ans 0 0 2 2 6 0

GRI 405-01    – dont personnes de 30 à 50 ans 16 16 16 14 44 -12.5

GRI 405-01    – dont personnes de plus de 50 ans 11 14 14 16 50 14.3

GRI 405-01 Nombre de nationalités différentes 12 12 14 14  0

GRI 405-02 Écart salarial4 femme/homme
homme/ 

femme

homme/ 

femme

homme/ 

femme

homme/ 

femme
GRI 405-02    – pour les collaborateurs 1/0.8 1/1.1 1/1.1 1/1.2

GRI 405-02    – pour la direction 1/1.1 1/1.2 1/0.7 1/0.7

GRI 405-02    – pour la direction opérationnelle 1/0.9 1/0.9 1/1 1/0.9

GRI 405-02    – pour l’ensemble de l’entreprise 1/0.9 1/1.2 1/1.2 1/1.2

1 Déclarations à l’assurance contre les accidents du travail
2 2017: Déclarations avec certificat médical (à partir de la 3e journée de travail) / dès 2018 à partir de la 1er journée de travail
3  Journée de travail
4 2017: Total des salaires annuels assurés par groupe/ ETP sans autre critère / 2018: Salaire effectif, y compris les bonifications
5 Formations internes pendant le temps de travail

Collaborateurs = toutes les personnes sous contrat avec Clear Channel Suisse SA, y compris les stagiaires et les apprenants, hors AIDA GmbH
Toutes les données correspondent à la date de référence du 31/12.
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Index des contenus GRI 2020
CSRR = Rapport sur la CSR 

Informations standard
Norme  Objet  Références, commentaires complémentaires, remarques

GRI 101 Informations générales CSRR Page 1

GRI 102-1  Nom  Clear Channel Suisse SA

GRI 102-2 Offre www.clearchannel.ch/fr/portefeuille

GRI 102-3 Siège social Hünenberg

GRI 102-4 Activités Suisse

GRI 102-5 Forme juridique Clear Channel Suisse SA est une filiale à 100 % de Clear Channel Holding AG (Schweiz), qui appartient à 

  la société Clear Channel International Ltd. (Royaume-Uni).

GRI 102-6 Marchés Marché publicitaire suisse avec annonceurs, agences publicitaires, agences médiatiques et propriétaires 

  d’immeubles, sur espaces publics et privés    

GRI 102-7 Dimensions 186 collaborateurs, 9 sites, 15 085 affichages publicitaires possédés (hors aéroport de Bâle). 

  Clear Channel Suisse ne publie pas de bilan ou de compte de résultat.

GRI 102-8 Collaborateurs CSRR Pages 18 

  Aucune modification importante par rapport à l’année précédente ni variations saisonnières

GRI 102-9 Chaîne d’approvisionnement Fournisseurs: fabricants de supports publicitaires et partenaires contractuels louant les sites sur lesquels 

  sont implantés les supports publicitaires 

  Production interne: conception de produits, vente, transfert aux fournisseurs, dédommagement des 

  partenaires contractuels 

  Clients: annonceurs, agences publicitaires, agences médiatiques

GRI 102-10 Modifications substantielles Aucune par rapport au rapport annuel précédent

GRI 102-11 Principe de précaution Gestion des risques conformément à la législation suisse 

  CSRR Pages 4/11 https://www.clearchannel.ch/fr/engagements/csr

GRI 102-12 Initiatives externes CSRR Page 3 

  https://www.clearchannel.ch/fr/pour-nos-partenaires/villes-et-communes

GRI 102-13 Adhésion à des associations CSRR Page 4

GRI 102-14 Déclaration du PDG CSRR Page 2 / https://www.clearchannel.ch/fr/engagements/csr

GRI 102-16 Valeurs, principes, normes et  CSRR Pages 3/11/13 

 règles de conduite  https://www.clearchannel.ch/fr/engagements

GRI 102-18 Structure https://www.clearchannel.ch/fr/a-propos-de-nous

GRI 102-40 Parties prenantes CSRR Page 3

GRI 102-41 Accords de négociation collective Aucun

GRI 102-42 Sélection des parties prenantes CSRR Page 3 

GRI 102-43 Implication des parties prenantes CSRR Page 3 

GRI 102-44 Enjeux pertinents CSRR Page 3 

GRI 102-45 Entités incluses dans les états financiers Clear Channel Holding AG, Clear Channel AWI AG, Clear Channel GmbH, Clear Channel IPW AG,  

 consolidés Clear Channel Ofex AG, Clear Channel Schweiz AG, Clear Channel Plakatron AG, Clear Channel CAC AG,  

  Clear Channel Infotrak AG, Clear Channel Felice AG, Clear Channel AIDA GmbH

GRI 102-46 Définition du contenu du rapport et des  CSRR Page 1/17-19 

 périmètres de l’enjeu 

GRI 102-47 Liste des enjeux pertinents CSRR Page 3

GRI 102-48 Réaffirmation des informations  pas de changement

GRI 102-49 Modifications relatives au reporting Intégrations des ODD

GRI 102-50 Période du rapport Du 01/01/2020 au 31/12/2020

GRI 102-51 Publication du dernier rapport Juillet 2020

GRI 102-52 Cycle de rapport annuel

GRI 102-53 Interlocuteur  ursulina.stecher@clearchannel.ch

GRI 102-54 Option choisie Norme GRI: Core

GRI 102-55 Index des contenus GRI CSRR Pages 20-21

GRI 102-56 Vérification externe Aucune, l’institution «Swiss Climate» donne des conseils

GRI 103-01 Enjeux pertinents et leur périmètre d’impact CSRR Pages 1 / 3 

GRI 103-02 Approche managériale CSRR Pages 3 - 5 

  Principes de management de la direction: estime,cohésion, crédibilité, performance

GRI 103-03 Évaluation de l’approche de gestion CSRR Page 3

http://www.clearchannel.ch/fr/portefeuille
https://www.clearchannel.ch/fr/engagements/csr
https://www.clearchannel.ch/fr/pour-nos-partenaires/villes-et-communes
https://www.clearchannel.ch/fr/engagements/csr
https://www.clearchannel.ch/fr/engagements
https://www.clearchannel.ch/fr/a-propos-de-nous
mailto:ursulina.stecher%40clearchannel.ch?subject=
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Normes économiques «Profits»
Norme Objet  Références, commentaires complémentaires, remarques

GRI 205-01 Mesures et risques liés à la lutte  CSRR Pages 9-11/17 

 contre la corruption

GRI 205-02 Information et formation à la CSRR Pages 11 

 lutte contre la corruption 

GRI 205-03 Incidents CSRR Page 17

Normes environnementales «Planète»
Norme Objet Références, commentaires complémentaires, remarques

GRI 301-01 Matériaux Les valeurs tiennent compte du stock au 31/12/2020 

  et des quantités correspondant au service technique.  

  CSRR Pages 7-8/17

GRI 301-02 Recyclage CSRR Pages 7-8/17

GRI 302-01 Energie CSRR Pages 7-8/17 

  La consommation électrique des affichages publicitaires 

  se base sur une valeur moyenne obtenue par un test. 

  Consommation d’essence définie par cartes de carburant

GRI 305-01 Émissions directes CSRR Page 18

GRI 305-02 Émissions indirectes CSRR Page 18

Normes sociales «Personnes»
Norme Objet Références, commentaires complémentaires, remarques

GRI 401-01 Arrivées/départs  CSRR Page 18

GRI 403-02 Accidents et maladies CSRR Pages 15-16/19

GRI 404-01 Éducation et formation CSRR Pages 15-16/19

GRI 405-01 Diversité et égalité des chances CSRR Pages 15-16/19

GRI 405-02 Écart salarial CSRR Pages 15-16/19
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