La durabilité
chez Loyco

L’ESSENTIEL EN UN COUP D’ŒIL

Les highlights
2020

Janvier
–
Août

Janvier

Lancement du
nouveau plan
de mobilité

Recertification
BCorp

Juillet
Sept.

Nouvelle stratégie de Loyco
Lancement du programme
Swiss Triple Impact

Sept.
–
Déc.

Réalisation de notre
1er bilan carbone

Mise en place de la
nouvelle charte de
bénévolat d’entreprise

Nov.
–
Déc.

Octobre

1ère utilisation de la
plateforme de nanodon
de Loyco par un client

Intégration d’un nouveau
processus feedback
bien-être et performance
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Notre nouvelle stratégie
Être aujourd’hui le partenaire de
l’entreprise de Demain.
MISSION DE LOYCO
Nous sommes persuadés que les changements climatiques, sociétaux et technologiques vont pousser les organisations à être plus durables, agiles et digitales.
Nous voulons prouver qu’un entrepreneuriat plus durable
est possible, aider les entreprises à s’engager dans cette
voie et constituer un modèle pour la Suisse et le Monde.
Nous nous engageons à rendre nos clients plus agiles, en
sous-traitant leurs fonctions de support RH, finance, assurance & marketing, en optimisant les processus et en
les accompagnant dans leur transformation organisationnelle.
Nous voulons être l’agent digitaliseur des fonctions de
support de nos clients et leur offrir des outils d’intelligence
artificielle et d’aide à la décision avant-gardistes.

Objectifs

Indicateurs 2025

•

Développer notre chiffre
d’affaires et améliorer
notre rentabilité

•

Chiffre d’affaires de
CHF 25 Mio

•

EBIT de 10 %

Maximiser notre impact
social et environnemental

•

Net Zero Carbon

•

150 points BCorp

Offrir une vraie
expérience digitale

•

Full reskilling concept sur
tous les métiers

•

Tout ce qui est
automatisable, l’est

•

Plateforme unique
multiapps

•

•

NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Le Conseil d’administration, les Actionnaires et les Loycomates se sont accordés dans cette direction en posant des
objectifs ambitieux.
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INDICATEURS CLÉS PAR THÉMATIQUES

BCorp

Avoir un impact positif pour le monde.

Depuis 2015, Loyco est membre de la communauté BCorp. En
2020, nous avons réalisé notre 3ème certification. Cet exercice
exigeant nous a permis de mesurer l’impact de nos derniers
projets réalisés aussi bien en interne qu’en externe.
NOTRE SCORE PAR ZONE D’IMPACT
Un bond de plus 20 points démontre le travail de tous les Loycomates durant ces 3 dernières années.

2015

2017

2020

Gouvernance

11.8

11.5

17.3

Collaborateurs·trices

46.9

29.9

35.5

Collectivité

21.1

28.7

37.6

Environnement

7.6

6.8

8.8

Clients

4.7

4.3

2.8

TOTAL

91.1

81.2

102.2
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Gouvernance

Collaborateurs·trices

6/16
femmes
Répartition des
coordinateurs·trices

Notre Constitution
loycocratique
Structuration de nos
pratiques liées à l’éthique et
la déontologie

Transparence
A l’externe et à l’interne
sur nos pratiques

30/34

34 ans

Loycomates
actionnaires

Moyenne d’âge

58.4 %

41.6 %

Femmes
chez Loyco

Hommes
chez Loyco

37.6 %

1-4

Employés à
temps partiel

Ratio entre la
rémunération la plus
haute et la plus basse
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Collectivités

Environnement

Approvisionnement en énergies renouvelables :

837 heures

Genève

Lausanne

Bénévolat pour des causes
et engagements qui nous
tiennent à cœur

100 % solaires &
hydrauliques

45 % solaire
30 % éolienne
25 % hydraulique

Sion

Zürich

100 % hydraulique

100 % hydraulique

69 %
Fournisseurs locaux dans
un périmètre de 80 km de
Genève, Lausanne et Sion

•

Implémentation de notre nouveau plan de
mobilité qui encourage la mobilité douce et les
transports publics

•

Lancement du projet Net Carbon Zero (informations ci-après)
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Clients

Nos prochaines
actions

Création d’un nouveau
service de consulting en
gouvernance partagée.

Loyco a beaucoup travaillé depuis
sa création à la mise en place d’un
modèle d’organisation durable.
D’innombrables projets issus de
l’intelligence collective nous ont
ainsi permis d’améliorer notre impact sur nos Loycomates, nos communauté et l’environnement, tout
en créant un modèle d’organisation
participative.

Loyco a décidé de soutenir financièrement le projet
de notre client, la Fondation
de l’Ecole Internationale de
Genève, pour l’installation
de panneaux solaires sur le
campus de la Châtaigneraie.

Nous souhaitons aujourd’hui investir dans l’impact que nous pouvons
avoir auprès de nos clients en faisant évoluer notre business model. Une grande partie des projets
actuellement identifiés dans notre
portefeuille d’innovation vont dans
ce sens et nous nous réjouissons
beaucoup de les mener à bien.

Nouveau
service

Ce sont 120 panneaux solaires pour 200m2 qui vont
être installés avant la fin de
l’été 2021. A ce jour, 50 %
des panneaux sont déjà en
place !

Implémentation de projets de
nanodons pour les sociétés dont
nous gérons les salaires.
Réflexion sur nos métiers pour
améliorer notre impact social et
environnemental.
Échanges avec nos principaux
fournisseurs pour encourager des
pratiques plus durables.

CHRISTOPHE BARMAN,
Head of Corporate Governance

La durabilité en 2020 chez Loyco

9

NOS AUTRES PROJETS

Net Carbon 2030

Tendre vers une consommation limitée
et réfléchie des ressources.

Nous avons suivi le mouvement lancé par BCorp à la fin de l’année 2019 qui
consiste à être une entreprise neutre en carbone d’ici 2030.
Avec l’aide de Quantis, nous avons mis en place un document interne qui nous
permet de savoir où nous nous situons !

QU’EST-CE QU’UN BILAN CARBONE?
Scope 2

Scope 1

INDIRECT

INDIRECT

Scope 3

Scope 3

INDIRECT

–

purchased
electricity,
steam, heating
& cooling for
own use

–
–
–
–
–
–
–
–

purchased goods & services
capital goods
fuel & energy related actvities
transportation and distribution
waste generated in operations
business travel
employee commuting
leased assets

Upstream activities

–
–

company facilities
company vehicles

Reporting company

INDIRECT

–
–
–
–
–
–
–

transportation and distribution
processing of sold products
use of sold products
end-of-life treatment of sold
products
leased assets
franchises
investments

Downstream activities

Définition : une évaluation de la quantité de gaz à effet de serre émise (ou captée) dans l’atmosphère sur
une année par les activités d’une organisation (ADEME)
QU’EST-CE QUI EST PRIS EN COMPTE?
•

Scope 1 : Émissions directes depuis des sources
contrôlées par l’entreprise (p.ex : bâtiments)

•

Scope 2 : Émissions indirectes générées par
l’achat d’électricité consommée par l’entreprise

•

Scope 3 : Autres émissions indirectes générées
par des sources n’étant pas sous le contrôle direct
de l’entreprise
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Détails des résultats

Nos prochaines
actions

TONNES CO2 EN 2019
Ce qu’il faut retenir :
•

Scope 1 & 2
9%

91 % sont des émissions indirectes
hors consommations d’énergie
(scope 3)

•

68 % des émissions sont associées
aux biens et services achetés par
Loyco

•

Les transports représentent 20 %
des émissions totales

Énergies
10 %

Transports
20 %

Scope 3
91 %

Réaliser le bilan carbone de Loyco
sur l’année 2020.
Travailler avec nos principaux fournisseurs, notamment nos prestataires informatiques et d’énergie,
pour réduire notre impact.
Encourager l’utilisation des transports publics et de la mobilité
douce.

Déchets
1%

Services
39 %

Biens
29 %
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Swiss Triple Impact

Un programme d’envergure national.

Nos prochaines
actions

Loyco a choisi d’intégrer le programme Swiss Triple Impact lancé par B Lab
en collaboration avec la Confédération.

Définir les objectifs de développement durable pertinents pour
Loyco.

Les entreprises doivent contribuer à la réussite de l’Agenda 2030. Pour cette
raison, Loyco trouve ce programme pertinent pour placer le secteur privé ou
les entreprises privées au cœur de l’action !

Mettre en place un plan d’action
pour y contribuer.
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