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« SIG, une entreprise
durable et connectée »



◗Vision

Référence de la transition énergétique en Suisse, SIG est un acteur industriel engagé et 
moteur du développement d’une société durable et connectée à Genève

SIG agit face à 
l’urgence 
climatique…

…en étant une 
entreprise 
humaniste…

…qui  maîtrise 
ses charges 
financières.

Vers une société durable et connectée



◗Nos activités

Au service de 
237 000
client·es



◗Pilotage de la performance : orientations

Loi sur les SIG (LSIG)

Plan climat cantonal

Plan directeur des énergies (GE)

Convention d’objectifs SIG (CVO) – Conseil d’Etat

Tâches d’intérêt public (TIP) – Conseil d’Etat

Stratégie SIG

Stratégies sectorielles (Clients, solaire, thermique,…)
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◗Pilotage de la performance : planification

Planification des actifs

Plans directeurs techniques (PDT)

(réseaux & infrastructures)

Planification des priorités métiers

Plans directeurs métiers (PDM)

(par Activité ou Direction)

(digital : POP-SI)

(clients : Plan clients)

(envir. : Pacte climat)

Planification financière

Plans d’affaires (PAF)

(année n+1 : budget)

(CHF + EPT)



◗Pilotage de la performance : objectifs & reportings

Objectifs annuels d’entreprise

Part variable

Par Directions

Objectifs par Activités/Unités

Atteinte des PDM

Autres objectifs sectoriels

Objectifs individuels

DiaLOG

Reportings (trimestriel/annuel)

Dialogues de performance SIG

Publication annuelles

Rapport de gestion

suivi Convention d’objectifs

Reportings (trimestriel/annuel)

Dialogues de perf. sectoriels

Bilan annuel

DiaLOG savoir (-être & -faire)

DiaLOG objectifs (année n-1)

https://siggeneve.sharepoint.com/sites/intranet/Pages/Rubriques/StrategieEtObjectifs.aspx
https://ecodo.sig-ge.ch/sites/accueil
http://dsi/sfprod
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Dialogue de performance : pilotage d’une performance durable

Pilier

économique

Pilier 

social

Pilier 
environnemental

Résultat d’exploitation 

(EBITDA) et résultat de 

gestion 

Niveau global des charges, 

des effectifs (EPT) et des 

flux d’investissements

Ratio de rentabilité 

(EBITDA/Produits)

Réalisation des 

programmes sécurité et 

santé au travail

Nombre d’accidents 

professionnels

Taux d’absence

Réalisation du Pacte 

climatique 

Réduction GES

Réduction conso 

électricité

Hausse prod. 

renouvelable

Préservation biodiversité

Suivi et pilotage 

d’objectifs fixés sur les 3 

piliers du développement 

durable, et complétés 

d’un pilier clients

Quelques exemples 

d’indicateurs / thématiques 

de suivi 

Pilier 
clients

Performance des 

installations et des 

processus (p.ex. durée 

des arrêts/pannes)

Déploiement des réseaux

Taux satisfaction clients

Nombre et typologies des 

réclamations



◗Exemple : suivi de la performance économique 

Chiffres clés SIG

Suivi des 

investissements

Axe

économique

   (En MCHF) Réel Var. vs Var. vs

2021 Réel 20 Budget 21

Produits 956 52 22

Achats d'énergies -251 -46 -15

Redevances & incitations -73 -3 3

Marge brute 632 3 10

Charges de personnel -271 3 5

Autres charges d'exploitation -110 -14 -7

Recherche et développement -17 -9 0

Autres produits et charges -2 5 -1

EBITDA 231 -12 7

Amortissements -165 -8 -11

Charges/produits financiers -13 3 6

Prélèvement propriétaires -10 0 0

Résultat de gestion 43 -16 2

Total investissements 225 18 -8



◗Exemple : suivi des objectifs sociaux



◗Exemple : suivi des objectifs environnementaux



◗Exemple : suivi des objectifs clients Evolution du taux de satisfaction clients



◗Exemple : annuellement, suivi de la Convention d’objectifs (CVO)

Bilan synthétique 2021 (en MCHF)
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Clients

Clients particuliers
Clients entreprises

Propriétaires

Etat de Genève
Ville de Genève

Communes

Partenaires

Sociétés en participation
Investisseurs
Associations

Collaborateurs

Conseil d'administration
Direction générale

Managers
Syndicats
Employés

Groupes d’intérêt
Académiques

Médias
Concurrents

Prescripteurs
Confédération

Canton
Associations 

professionnelles

Fournisseurs

Logistique
Matériel et équipement

Prestations
Travaux BTP

Quelles informations pour qui ?

Connaitre les attentes des parties prenantes

Reportings obligatoires (oblig. légales) nécessaires (propriétaires, certif.), utiles (maîtrise risques),…

Coûte du temps, de l’énergie

→ utilité d’avoir une base d’indicateurs centralisée (fiabilité de l’information, disponibilité dans le temps)

→ indicateurs communicables via plusieurs vecteurs

→ revisiter régulièrement la pertinence des indicateurs et des reportings



◗En conclusion

la mesure de la performance est inéluctable

○ favorise une prise de décision préventive plutôt que corrective ; augmente le taux d’atteinte des objectifs

○ répond à de multiples besoins (exigences légales, maîtrise des risques, attentes parties prenantes,…)

○ privilégie le dialogue (expliquer les raisons d’une situation, permet de tirer des tendances)

challenger régulièrement l’utilité et la pertinence du monitoring

○ éviter la démultiplication des mesures (a-t-on besoin d’une mesure régulière ou se contente-t-on d’une analyse ponctuelle)

○ maîtriser l’effort/coût de l’exercice (périodicité définie selon le besoin)

○ favoriser une base indicateurs centralisée (donnée unique et fiable pour les reportings, publications, benchmarks)

c’est un outil de valorisation de ce qui est réalisé dans l’entreprise 

○ permet aux multiples contributeurs d’avoir une vue d’ensemble

○ donne de l’importance → "on suit nos activités"

○ éventuellement, base à une incitation financière ("prime")



Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 

Novembre 2022

rapport-gestion.sig-ge.ch


