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Bienvenue 
au pays de 
tous les possibles
Swisscom connecte la Suisse: notre réseau ainsi que nos 
produits et services assurent l’indépendance de nos clients 
et peuvent être utilisés partout, à tout moment, et comme 
ils le souhaitent.

Swisscom assume sa responsabilité: au côté de la  
population suisse, nous nous engageons pour notre pays. 

Swisscom encourage la compétence chez ses collaborateurs:  
ils ont envie de faire bouger les choses, ensemble, pour  
la Suisse de demain. 





Lettre aux actionnaires

Mesdames, Messieurs, chers Actionnaires

Swisscom a réalisé un exercice 2014 fructueux, soutenu par la forte crois
sance de la clientèle et par la stabilité des activités de base. Les investisse
ments ciblés consentis dans l’infrastructure réseau et IT se traduisent par 
des débits plus élevés et une couverture plus étendue. Développement de 
l’activité principale et innovations permettent à l’entreprise de défricher de 
nouveaux champs d’activités et de conduire ses clients vers un avenir dans 
lequel monde réel et univers virtuel s’entremêlent de plus en plus. Le lance
ment de  Swisscom TV 2.0 et la tendance aux offres combinées et aux tarifs 
forfaitaires sont des moteurs importants de succès. Malgré la forte pression 
concurrentielle, résultant d’une érosion générale des prix et d’une nouvelle 
baisse des tarifs d’itinérance,  Swisscom est parvenue à dégager un bénéfice 
d’exploitation supérieur à celui de l’exercice 2013. Avec plus de deux millions 
de clients de services à large bande, Fastweb se développe également de 
façon très satisfaisante.

Hausse du chiffre d’affaires du groupe et du résultat d’exploitation

En 2014,  Swisscom a généré un chiffre d’affaires net de CHF  11  703  millions, en hausse de 
CHF 269 millions ou 2,4%. Le résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA) a progressé 
de CHF 111 millions ou 2,6% à CHF 4 413 millions. Hors facteurs exceptionnels et à taux de change 
constant, le chiffre d’affaires net a s’est accru de 1,9% et l’EBITDA de 0,9%. Le bénéfice net s’est amé-
lioré de CHF 11 millions ou 0,6% à CHF 1 706 millions. L’augmentation de l’EBITDA a toutefois été 
en partie neutralisée par les amortissements plus élevés et une charge d’impôt sur le résultat plus 
importante. L’extension de l’infrastructure de réseau a nécessité une hausse des investissements 
de CHF 40 millions ou 1,7% à CHF 2 436 millions. 

Solide marche des affaires en Suisse

Sur le marché suisse,  Swisscom a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF  9  586 millions (+2,4%) 
et un EBITDA de CHF 3 788 millions (+2,8%). Corrigé de facteurs exceptionnels uniques, le chiffre 
d’affaires a progressé de 1,4% et l’EBITDA de 0,6% par rapport à 2013. L’érosion des prix dans les 
activités de base en Suisse, qui atteint CHF 360 millions (dont CHF 170 millions suite à la baisse 
des tarifs d’itinérance), a été largement compensée par la croissance de la clientèle et des volumes. 
Les investissements consentis en Suisse, qui se sont accrus de 3,9% ou CHF 65 millions, s’élèvent à 
CHF 1 751 millions. Cette hausse s’explique principalement par le déploiement des toutes dernières 
technologies dans l’infrastructure de réseau, tant mobile que fixe. Fin 2014,  Swisscom avait déjà 
raccordé en Suisse plus de 1,4 million de logements et de commerces au très haut débit. En ce qui 
concerne l’effectif, le nombre de collaborateurs en Suisse a augmenté de 910 équivalents plein 
temps ou 5,2% à 18 272 équivalents plein temps, suite aux acquisitions d’entreprises, à l’engage-
ment de collaborateurs et au renforcement du service à la clientèle.

Fastweb se développe de façon satisfaisante

La filiale italienne Fastweb se développe de façon satisfaisante, sur un marché italien néanmoins 
très exigeant en raison de la conjoncture économique difficile. Les importants investissements 



consentis les années précédentes ont porté leurs fruits en 2014. Le chiffre d’affaires hors hubbing a 
progressé d’EUR 63 millions ou 3,9% pour s’établir à EUR 1 660 millions. Au cours de l’exercice sous 
revue, Fastweb a gagné des parts de marché et amélioré sa position, tant dans le segment de la 
clientèle privée que dans celui de la clientèle commerciale, le nombre de ses clients des services à 
large bande franchissant la barre des deux millions (+6,7%). L’EBITDA s’est établi à EUR 515 millions, 
ce qui correspond à une hausse d’EUR 10 millions ou 2,0% par rapport à 2013. Les investissements à 
hauteur d’EUR 562 millions (–0,5%) sont demeurés stables en glissement annuel. Fastweb poursuit 
le déploiement de son réseau à très haut débit et va y raccorder, d’ici fin 2016, quelque 7,5 millions 
de logements et de commerces en Italie, soit 30% de la population. 

Evolution de l’action  Swisscom en 2014

Le cours de l’action  Swisscom a progressé de 11% en 2014, ce qui correspond à une augmentation 
supérieure de 1,5 point de pourcentage à la hausse moyenne (9,5%) des cours des 20 valeurs princi-
pales cotées à la Bourse suisse (SMI). Le rendement global de l’action  Swisscom (variation de cours et 
distribution de bénéfices) est de même supérieur à celui des titres du SMI en raison d’un taux de divi-
dende élevé. Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale d’approuver le versement 
d’un dividende inchangé ordinaire de CHF 22 par action, ce qui correspond à une somme globale de 
CHF 1 140 millions.  Swisscom applique donc le principe de la continuité en matière de distribution.

En ligne partout et en tout temps – au pays de tous les possibles 

L’univers numérique s’impose progressivement dans tous les domaines de l’économie et de la 
société. Les trois tendances «toujours en ligne», «base Internet» et «concurrence mondiale» se sont 
confirmées cette année. 
Toujours en ligne: dans quelques années, nous aurons accès en temps réel à toutes nos applica-
tions et données, privées et professionnelles, depuis n’importe quel terminal. Les individus, mais 
aussi les applications et les appareils intelligents sont de plus en plus étroitement reliés entre eux et 
cette interdépendance ne fera que s’intensifier à l’avenir. La numérisation et la mobilité modifient 
les modèles commerciaux et améliorent les expériences clients. 
Base Internet: à l’avenir, tous les produits et services seront exploités sur la base du protocole Internet. 
Mémoire, puissance de calcul et logiciels seront de plus en plus souvent acquis sur un cloud sécurisé.
Concurrence mondiale: la numérisation et la diffusion des services de communication basés sur 
Internet donnent naissance à des marchés mondiaux. Les concurrents actifs à l’échelle internationale 
tirent parti des économies d’échelle globales et modifient les modèles commerciaux sur le marché des 
télécommunications. Les possibilités techniques et les changements dans les habitudes d’utilisation 
stimulent la mobilité. Parallèlement, les exigences posées aux infrastructures en matière de disponibi-
lité, de performance et de sécurité ne cessent de croître. Tenant compte de la convergence croissante 
du monde réel et de l’univers virtuel,  Swisscom a modifié sa promesse faite aux clients: elle entend 
être leur meilleur compagnon dans le monde interconnecté. Source d’inspiration, simple et digne de 
confiance, elle organise son activité autour des clients et des relations qu’elle entretient avec eux. 

Des investissements ciblés pour des débits élevés – une infrastructure optimale

Internet ne cesse de gagner en importance dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. 
Et les attentes des utilisateurs, désireux de disposer partout d’un accès au réseau performant et 
sûr ne font qu’augmenter. Dans un contexte d’âpre concurrence entre câblo-opérateurs, entre-
prises d’électricité et opérateurs de téléphonie mobile, qui donne lieu à des investissements lourds, 
 Swisscom propose le meilleur réseau à ses clients. Pour qu’il en soit ainsi à l’avenir également, l’en-
treprise a investi en Suisse CHF 1,75 milliard dans son infrastructure réseau et IT, majoritairement 
dans le déploiement du réseau mobile 4G/LTE et l’extension du très haut débit sur le réseau fixe.



Swisscom fournit à ses clients un accès mobile au réseau, qui se décline en différentes variantes et 
qui leur permet d’utiliser toute une palette de services de communication, de manière illimitée, à 
un prix fixe. Le débit est le principal critère de distinction entre les différentes offres. Introduits en 
2012, les abonnements infinity sont très appréciés et ont déjà conquis 2,1 millions de clients.
Dans le domaine du réseau fixe également, les offres combinées, qui se distinguent les unes les 
autres par le débit et l’étendue des prestations, ont le vent en poupe. Avec les offres combinées 
Vivo,  Swisscom s’est adaptée de façon pertinente à l’évolution des besoins de la clientèle. Les 
offres combinées Vivo light à XL regroupent  Swisscom TV, Internet et la téléphonie fixe au sein d’un 
même paquet, proposant à chacun l’abonnement adapté à ses besoins. 

Mix des technologies à très haut débit les plus modernes

Fin 2014,  Swisscom avait déjà raccordé plus de 1,4 million de logements et de commerces au très 
haut débit, que ce soit avec la fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) ou avec ses variantes ultramo-
dernes telles que les technologies FTTS (Fibre to the Street) et FTTB (Fibre to the Building) ou encore 
la vectorisation. La vectorisation et G.fast, une nouvelle norme de transmission sur FTTS et FTTB, 
vont bientôt permettre des vitesses de transmission pouvant atteindre 500 Mbit/s sur les raccor-
dements de cuivre traditionnelles.  Swisscom fournira le très haut débit à 2,3 millions de logements 
et de commerces d’ici fin 2015 et entend proposer rapidement, ces prochaines années, le plus haut 
débit possible dans l’ensemble du pays.

Des débits supérieurs sur le réseau mobile

Ces dernières années,  Swisscom a développé et adapté l’ensemble du réseau mobile. En 2012, elle 
a lancé, en première suisse, l’exploitation commerciale de la 4G/LTE, la technologie de quatrième 
génération. A la fin de l’exercice sous revue, elle proposait déjà cette technologie à 97% de la popu-
lation suisse et environ un million de ses clients utilisaient régulièrement le nouveau réseau rapide 
LTE. D’ici fin 2016, près de 99% de la population suisse pourra bénéficier de débits mobiles allant 
jusqu’à 150 Mbit/s. Depuis l’été dernier,  Swisscom a introduit progressivement dans les grandes 
villes suisses la technologie LTE Advanced, qui assure des débits allant jusqu’à 300 Mbit/s; paral-
lèlement, elle teste déjà en laboratoire la prochaine étape avec 450 Mbit/s. En 2015, les technolo-
gies WiFi Calling et Voice over LTE (VoLTE) viendront en outre améliorer la joignabilité à l’intérieur 
des bâtiments et en déplacement, contribuant ainsi à offrir aux clients un meilleur service mobile. 
Depuis avril 2014, les clients profitent d’une baisse supplémentaire de prix pour l’itinérance des 
données. Par rapport aux tarifs réglementés dans l’UE, ils surfent à bien meilleur compte avec les 
nouveaux paquets de données pour les pays de l’UE.

Tout IP – le protocole Internet comme langage universel

Le protocole Internet (IP) est la technologie de transmission de données la plus répandue dans le 
monde. La migration de la technologie fixe traditionnelle vers le nouvel environnement système 
IP correspond à une évolution mondiale.  Swisscom modifie elle aussi peu à peu son infrastructure 
et accélère le passage vers le tout IP, jetant ainsi les bases d’une entrée sur le marché plus souple 
et plus rentable avec des produits et services ultramodernes proposant de nouvelles expériences 
à la faveur d’un accès aux données (images, voix, musique, etc.) quel que soit le lieu, l’heure ou 
l’appareil. Pour  Swisscom, l’exploitation et les processus gagnent en simplicité, ce qui lui permet de 
renforcer non seulement sa propre compétitivité mais aussi celle de ses clients commerciaux et de 
la place économique suisse. Plus de 588 000 clients utilisent déjà la technologie IP globale. D’ici fin 
2017, l’intégralité du réseau de  Swisscom devrait être migrée sur IP.



Développement de l’activité principale et innovations – des expériences optimales

Dans un environnement dynamique,  Swisscom continue de développer son portefeuille de pro-
duits classique pour ses segments de clientèle privée et commerciale. Parmi les produits vedettes, 
il faut citer les offres combinées ou  Swisscom TV 2.0, la télévision basée sur le cloud qui a déjà 
séduit plus de 300 000 clients. L’entreprise a également lancé Teleclub Play, une vidéothèque à tarif 
forfaitaire qui donne un accès illimité à des séries, films, émissions pour enfants, documentaires 
et retransmissions sportives à un prix fixe. Les innovations lui permettent de conquérir également 
de nouveaux domaines d’activités.  Swisscom entend inspirer les clients et les accompagner dans 
l’univers numérique; pour ce faire, elle commercialise avec succès de nouveaux produits, comme la 
plateforme d’échange numérique de documents Docsafe. L’application de communication iO a été 
complétée et enrichie du service iO@home, une solution qui établit un pont entre le réseau fixe et 
le réseau mobile, garantissant une joignabilité mondiale gratuite sur le numéro fixe.

Nouvelles opportunités de croissance 

Le cloud gagne en importance, à la fois pour les clients privés et les clients commerciaux. C’est pour-
quoi  Swisscom a ouvert, en septembre 2014, son nouveau centre de calcul de Berne-Wankdorf, qui 
compte parmi les plus modernes d’Europe et qui pose de nouveaux jalons en matière d’efficience 
énergétique, de fiabilité et de disponibilité. Toutes les données qui y sont stockées restent en Suisse. 
L’entreprise tient ainsi compte du besoin accru de sécurité et de protection des données qui va de 
pair avec l’intensification de la mise en réseau. De nouvelles possibilités techniques offrent éga-
lement un potentiel de croissance verticale, notamment sous la forme des solutions sectorielles 
déployées dans les secteurs bancaire, énergétique ou sanitaire.
Les services basés sur Internet tels que les services de recherche et la commercialisation de la publi-
cité se développent. En septembre 2014,  Swisscom a ainsi repris PubliGroupe SA, essentiellement 
en vue d’acquérir et de développer le groupe Local dans son ensemble et, partant, d’opposer à la 
concurrence mondiale un prestataire suisse puissant.  Swisscom et Tamedia ont conclu un parte-
nariat dans le domaine des annuaires et vont regrouper local.ch et search.ch au sein d’une filiale 
commune, détenue à 69% par  Swisscom et à 31% par Tamedia. Ce regroupement doit encore être 
approuvé par les autorités compétentes en matière de concurrence.

Regroupement des activités liées aux clients commerciaux – des TIC d’un seul tenant

Les frontières entre vie privée et vie professionnelle s’estompent. Le smartphone ne nous quitte 
plus, les télécommunications et l’informatique convergent pour donner naissance aux technolo-
gies de l’information et de la communication (TIC). Pour accroître son efficacité dans le secteur 
des clients commerciaux, exploiter activement la convergence et proposer d’un seul tenant ses 
solutions basées sur le cloud,  Swisscom a regroupé, début 2014, toutes ses activités destinées aux 
grandes entreprises au sein d’une seule entité baptisée Clientèle entreprise. Ce regroupement hisse 
 Swisscom parmi les plus importants prestataires TIC intégrés de Suisse. Depuis le début 2014, l’en-
semble du portefeuille TIC est fourni aux grands clients d’un seul tenant par Clientèle entreprise. 
Cette nouvelle division opérationnelle est dirigée depuis le 1er avril 2014 par Christian Petit.

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

En 2014, le Conseil d’administration et la direction de  Swisscom ont beaucoup réfléchi à la stratégie 
et aux valeurs fondamentales pour aboutir à la refonte de ces valeurs. En tant que meilleur compa-
gnon dans le monde interconnecté,  Swisscom tient à ce que ses clients se sentent bien et en sécurité, 
qu’ils puissent se concentrer sur l’essentiel et découvrir de nouvelles possibilités. Les individus et leurs 
relations sont ainsi au cœur des activités de l’entreprise. Les valeurs telles qu’orientation clientèle, 
passion, développement durable, curiosité et fiabilité sont autant de jalons sur la voie que s’est tracée 
 Swisscom – offrir aux clients le meilleur dans le monde interconnecté, partout et à tout moment.



Le développement durable, partie intégrante de la stratégie d’entreprise

L’engagement de  Swisscom en faveur de l’environnement, de la société et de l’économie fait par-
tie intégrante de sa stratégie d’entreprise. Son programme en la matière s’articule autour de six 
thèmes clés: protection climatique, mode de travail et mode de vie, compétence médias, chaîne 
d’approvisionnement équitable et Suisse interconnectée. Il en résulte des objectifs concrets que 
 Swisscom souhaite réaliser à l’horizon 2020: grâce aux services TIC, l’entreprise se propose d’éviter 
la production d’une quantité de CO2 deux fois supérieure à celle qu’elle génère pour l’ensemble de 
son exploitation et dans sa chaîne d’approvisionnement. Numéro un en matière de sécurité des 
données, elle entend également inciter un million de personnes à utiliser les médias de façon sûre 
et responsable. D’ici 2020, 99% de la population devrait profiter de liaisons mobiles à très haut 
débit et 85% des logements et des commerces devraient disposer d’un accès ultrarapide à Internet. 
 Swisscom contribue ainsi de manière indirecte au produit intérieur brut pour environ 30 milliards 
de francs, et participe à la création et au maintien de quelque 100 000 postes de travail.

Perspectives financières pour 2015

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.

Remerciements

L’exercice 2014 a été jalonné de beaux succès. Tout ce qui a été accompli en 2014 n’aurait pu l’être 
sans la confiance de nos clients et la fidélité de nos actionnaires. Nous leur exprimons ici toute 
notre gratitude. Nous remercions aussi chaleureusement nos collaboratrices et collaborateurs, 
dont la créativité, l’enthousiasme et le dévouement ont permis à  Swisscom, cette année encore, 
d’offrir jour après jour le meilleur à ses clientes et clients.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, chers Actionnaires, l’expression de notre parfaite considération.

Hansueli Loosli Urs Schaeppi
Président du Conseil d’administration  CEO de  Swisscom SA
Swisscom SA 



Les trois piliers
Swisscom rends compte d’aspect écologiques, économiques et sociaux, ainsi que de facteurs d’infl uence 
sur lesquels elle agit au travers de ses activités entrepreneuriales et en sa qualité de Corporate Citizen.
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«De plus en plus souvent, 
des données confiden-
tielles sont transmises 
en déplacement par  
le biais du smartphone. 
Notre nouvelle application 
crypte le transfert de  
données sur le WLAN 
public et bloque l’accès 
aux sites web dangereux.»

Carolin Latze 
Team Lead Security 
IT, Network & Innovation



Le meilleur  
dans le monde 
interconnecté – 
partout et à 
tout moment.
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21 125 
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soit une augmentation de 2,4%.

Accroissement de l’efficacité 
énergétique depuis  
le 1er janvier 2010 en Suisse.

Effectif de  Swisscom fin 2014,  
composé de 97 nationalités.
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Chiffres clés du groupe  Swisscom

En millions CHF ou selon indication    2014  2013  Variation          

Chiffre d’affaires et résultats         

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 par action  CHF  32,70  32,53  0,5%          

Etat de la situation financière et flux de trésorerie         

Capitaux propres à la clôture de l’exercice    5 457  6 002  –9,1% 

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

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%          

Informations opérationnelles à la clôture de l’exercice         

Raccordements réseau fixe en Suisse  En milliers  2 778  2 879  –3,5% 

Raccordements à haut débit Retail en Suisse  En milliers  1 890  1 811  4,4% 

Raccordements  Swisscom TV en Suisse  En milliers  1 165  1 000  16,5% 

Raccordements réseau mobile en Suisse  En milliers  6 540  6 407  2,1% 

Unités génératrices         

de chiffres d’affaires (RGU) Suisse  En milliers  12 373  12 097  2,3% 

Raccordements d’abonnés dégroupés en Suisse  En milliers  180  256  –29,7% 

Raccordements à haut débit Wholesale en Suisse  En milliers  262  215  21,9% 

Raccordements à haut débit en Italie  En milliers  2 072  1 942  6,7%          

Action  Swisscom         

Nombre d’actions émises  En milliers  51 802  51 802  – 

Cours de l’action à la clôture de l’exercice  CHF  522,50  470,90  11,0% 

Capitalisation boursière à la clôture de l’exercice    27 067  24 394  11,0% 

Dividende par action  CHF  22,00  1 22,00  –          

Indicateurs environnementaux en Suisse         

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

Accroissement de l’efficaticé énergétique depius le 1er janvier 2010  %  26,4  21,1   

Emissions de CO2 directes  Tonnes  21 380  23 835  –10,3% 

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

Collaborateurs         

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

Effectif en Suisse à la clôture de l’exercice en équivalents plein temps  Nombre  18 272  17 362  5,2% 
     

1  Selon proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée générale.  
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  3 000   

  30 000   

  6 000   

  3 000   

  7 000   

  1 500   

  15 000  

  3 000   

  1 500   

  3 500   

  750   

  7 500  

  1 500   

  750   

  0   

  0   

  0  

  0   

  0   

   

9 268 

16 269 

3 864 

1 994 

9 358 

17 362 

3 685 

1 686 

9 586 

18 272

3 788 

1 751 

2 116 

3 245 

613 

535 

2 076 

2 746 

617 

710 

2 117 

2 853

625 

685 

Suisse   

Suisse  

Suisse   

Suisse   

Autres pays   

Autres pays  

Autres pays   

Autres pays   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA  en millions CHF  

Bénéfice net  en millions CHF  

   

Investissements  en millions CHF  

Collaborateurs  en équivalents plein temps (FTE) 

   

en Suisse depuis le 1er janvier 2010  en %  

21,1% 



In
tr

od
uc

tio
n

Fa
its

 m
ar

qu
an

ts
 2

01
4

16

Faits marquants 2014

Marché

> En Suisse, plus de 1,4 million de logements et de commerces sont déjà raccordés au très haut débit. 
Grâce à un mix de technologies à fibre optique, les clients profitent de bandes passantes plus larges, 
même en dehors des grands centres urbains.

> Fastweb poursuit le déploiement du réseau à très haut débit en Italie, où la filiale de  Swisscom 
compte 2 millions de clients haut débit.

> Swisscom est le premier opérateur de réseau de communication mobile à introduire LTE Advanced 
en Suisse.

> Pour la sixième fois consécutive,  Swisscom sort vainqueur du banc d’essai des réseaux, réalisé par le 
magazine connect.

> Swisscom baisse les tarifs de téléphonie mobile pour les appels passés en Europe. Le surf mobile en 
Europe et dans de nombreux autres pays devient une nouvelle fois plus avantageux pour les clients 
de  Swisscom. 

> Les clients de  Swisscom utilisent de plus en plus souvent les paquets de données pour la navigation 
mobile à l’étranger.  
Les tarifs d’itinérance attrayants contribuent au doublement du volume de données transférées à 
l’étranger. 

> L’Office fédéral de l’énergie intègre le réseau d’accumulation intelligent de  Swisscom Energy Solutions 
dans sa liste de projets phares. Cette solution, rebaptisée tiko, se voit ainsi élevée au rang de jalon 
dans la mise en œuvre de la stratégie énergétique de 2050 de la Confédération.

Produits et services

> Avec la toute nouvelle offre  Swisscom TV 2.0, le Replay est maintenant disponible pendant sept 
jours sur plus de 250 chaînes. Une solution basée sur le cloud permet aux clients d’enregistrer 
simultanément autant d’émissions qu’ils le souhaitent.

> Grâce à l’offre vidéo forfaitaire Teleclub Play, les clients  Swisscom TV 2.0 ont accès à plusieurs 
milliers d’heures de séries TV, de classiques du septième art, d’émissions pour enfants, de 
documentaires et de contenus sportifs. 

> Avec l’application de communication iO, le numéro de téléphone fixe devient mobile: iO@home 
offre la possibilité aux clients du réseau fixe disposant d’une offre combinée Vivo de téléphoner 
gratuitement sur tous les réseaux suisses, également depuis l’étranger, via leur numéro de 
téléphone fixe.

> Swisscom simplifie l’offre prépayée et propose la téléphonie, les SMS et le surf mobile à un tarif 
prepaid unique.

> Introduction de Tapit sur le marché suisse: pour la première fois, une application pour smartphones 
permet de payer, de collecter des points de fidélité et d’ouvrir des portes, le tout dans un seul 
écosystème neutre. 

> Swisscom lance Docsafe, la solution cloud suisse destinée à ses clients privés, qui peuvent ainsi 
archiver des documents de manière simple et sûre par voie électronique.

> La solution de visioconférence Vidia basée sur le cloud et destinée aux entreprises permet aux 
partenaires d’affaires de participer à des réunions sans être physiquement sur place.

> L’application Safe Connect sécurise le surf sur les réseaux WLAN tiers en toute simplicité. Pour ce 
faire, l’app crypte automatiquement le trafic de données sur le réseau mobile.
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 Développement durable

> Le Businesspark récemment ouvert à Ittigen accueille quelque 2 000 collaborateurs. Sa construction 
durable et écologique en fait l’un des plus grands immeubles de bureaux Minergie-P-Eco de Suisse.

> Swisscom ouvre à Berne Wankdorf l’un des centres de calcul les plus modernes et les plus efficients 
d’Europe. Il compte parmi les très rares centres de calcul européens titulaires de la certification Tier IV.

> Swisscom élargit de plus de 30% son offre de cours destinés à la promotion des compétences en 
matière de médias.  
Plus de 25 000 parents, enseignants et élèves ont profité de l’offre de cours en 2014.

> La troisième édition de l’étude JAMES montre que les smartphones jouent un rôle de plus en plus 
primordial pour les jeunes. Ces derniers surfent plus fréquemment sur l’Internet mobile qu’ils ne 
téléphonent.

> Swisscom développe trois nouvelles installations photovoltaïques sur les sites des Ordons, de 
Haute-Nendaz et de La Chaux-de-Fonds: l’entreprise exploite ainsi sept installations 
photovoltaïques sur ses sites d’émetteurs et couvre tous ses besoins en électricité par des énergies 
renouvelables.

> Swisscom ouvre à Guin un  Swisscom Shop au concept novateur: le premier Junior Shop est géré de 
manière autonome par des apprentis.

Développement de l’entreprise

> Frank Esser, membre du Conseil d’administration du groupe Vivendi jusqu’à 2012, entre au Conseil 
d’administration de  Swisscom. Il succède à Richard Roy, qui a quitté cet organe après onze ans 
d’activité.

> Theophil Schlatter est nommé à la vice-présidence du Conseil d’administration.
> Christian Petit prend la direction du secteur Clientèle entreprise et devient ainsi membre de la 

Direction du groupe  Swisscom. Il prend le relais d’Andreas König, qui a décidé de renoncer à cette 
fonction et de quitter l’entreprise pour des raisons familiales.

> Swisscom reprend PubliGroupe SA, principalement afin de développer les activités liées aux 
annuaires de local.ch.

> Swisscom étoffe ses compétences TIC en acquérant Veltigroup.
> Swisscom regroupe toutes les compétences Workplace et Collaboration au sein de la division 

opérationnelle Clientèle entreprise. Elle fusionne par ailleurs la filiale Axept Webcall avec le Solution 
Center Workspace & Collaboration. 
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Tour d’horizon des activités
Le rapport financier de  Swisscom s’articule autour des trois divisions 
opérationnelles  Swisscom Suisse, Fastweb et Autres secteurs 
opérationnels, auxquelles s’ajoute la division Group Headquarters. 

Swisscom Suisse

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

Clients privés
Le secteur Clients privés est l’interlocuteur des particuliers pour les réseaux fixe et mobile. Il dessert 
la Suisse en accès Internet à haut débit (DSL) et assure le suivi d’un nombre croissant de clients 
 Swisscom TV. Il exploite en outre www.bluewin.ch, l’un des portails Internet les plus fréquentés de 
Suisse. Le secteur Clients privés offre d’un seul tenant tous les services téléphoniques, Internet et 
de télévision, la télévision payante, les retransmissions d’événements sportifs et la vidéo à la 
demande. Il assure également la vente de terminaux. Cinetrade gère par ailleurs l’une des principales 
chaînes de cinéma en Suisse. 

Petites et moyennes entreprises
Le secteur Petites et moyennes entreprises commercialise tout l’éventail des produits et presta-
tions, de la téléphonie fixe et mobile à l’entretien et l’exploitation de l’infrastructure informatique, 
en passant par Internet et les services de données. Il gère en outre les activités liées aux annuaires. 
Les PME se voient ainsi proposer des solutions globales adaptées à leurs besoins: raccordements 
adéquats, accès sécurisés, services professionnels et réseaux intelligents. 

Clientèle entreprise
Qu’il s’agisse de communication vocale ou de transmission de données, le secteur Clientèle 
 entreprise, en sa qualité de leader dans le domaine de la communication d’entreprise, assiste les 
clients dans la planification, la réalisation et l’exploitation de leur infrastructure d’information et de 
communication, en leur offrant des solutions économiques et des prestations fiables. Le secteur 
Clientèle entreprise compte parmi les plus importants fournisseurs de solutions d’intégration et 
d’exploitation de systèmes informatiques complexes. En outre, il concentre ses compétences clés 
dans les secteurs d’activités IT Outsourcing Services, Workplace Services, SAP Services et Finance 
Services (prestations destinées au secteur financier).

Wholesale
Le secteur Wholesale s’adresse aux autres opérateurs de télécommunication. Il met divers services 
à la disposition de ces derniers, parmi lesquels l’accès réglementé au «dernier kilomètre» et une 
série de produits commerciaux des domaines voix, données et haut débit. Ce secteur gère aussi les 
accords d’itinérance avec les opérateurs étrangers.

Informatique, réseau et innovation
Le secteur Informatique, réseau et innovation (INI) construit, exploite et entretient le réseau fixe sur 
l’ensemble du territoire ainsi que l’infrastructure de téléphonie mobile de  Swisscom en Suisse. Il se 
charge en outre du développement et de la production de prestations standardisées pour l’informa-
tique et les réseaux, ainsi que de l’exploitation de l’ensemble des systèmes informatiques. Il fait par 
ailleurs progresser la migration des réseaux vers une plateforme informatique intégrée basée sur IP 
(tout IP). Le secteur intègre en outre les fonctions de support de  Swisscom Suisse et de  Swisscom 
Immeubles SA. Les charges liées à son activité n’étant pas refacturées aux autres secteurs opéra-
tionnels, le secteur Informatique, réseau et innovation n’affiche que des coûts et aucun chiffre d’af-
faires. 
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Fastweb

L’une des principales entreprises de télécommunication spécialisées 
dans le haut débit en Italie. 

La filiale italienne est leader dans le développement de services multimédias et de communication 
haut débit. Elle exploite le deuxième plus grand réseau en Italie et offre des services voix, données, 
Internet et IPTV. Des services de VPN et de téléphonie mobile complètent son portefeuille. Fastweb 
commercialise ses prestations, destinées à tous les segments de marché, dans les grandes villes et 
agglomérations en Italie. Elle les fournit soit directement sur son propre réseau à fibre optique, soit 
par le biais de raccordements dégroupés ou de produits Wholesale de Telecom Italia. 

Autres secteurs opérationnels 

Les Autres secteurs opérationnels comprennent principalement 
le secteur Participations.

Les Autres secteurs opérationnels englobent essentiellement les secteurs Participations, Health, 
Connected Living et  Swisscom Hospitality Services. Participations gère un portefeuille de petites et 
moyennes entreprises opérant dans des secteurs proches du cœur de métier de  Swisscom ou 
 fructueux pour celui-ci.  Swisscom Health propose des solutions TIC innovantes pour les médecins, 
les hôpitaux et les assureurs. Connected Living développe et exploite des solutions intelligentes 
pour la gestion de l’énergie.  Swisscom Hospitality Services fournit au secteur hôtelier, dans le 
monde entier, des solutions novatrices en matière de réseaux et de communication.

Group Headquarters 

Group Headquarters regroupe pour l’essentiel les divisions du groupe Group Business Steering, 
Group Strategy & Board Services, Group Communications & Responsibility et Group Human 
Resources, ainsi que la société d’occupation Worklink SA. 



«Nous assurons la pose,  
l’épissurage et la réparation 
des fibres optiques.  
Pour offrir à toute la Suisse 
le meilleur réseau, nous  
étendons en permanence  
le réseau à fibre optique.»

Adrian von Jenner 
Monteur Construction de réseaux 
cablex


