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SWIFT 

Contexte économique 
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- Coopérative belge - 1973 

- Secteur du transfert sécurisé de données structurées 

interbancaires  

- 20 millions de messages/jour  

- 9000 institutions connectées dans 200 pays 

- Bureaux sur tous les continents 

 

 

 

 

 

 



SWIFT 

Contexte géographique en Belgique 
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Offre Mobilité SWIFT 

Une combinaison 
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- Voitures de société :  

- 95% du personnel 

- Navette bus privée  

- Transport en commun :  

- TEC, SNCB, STIB  

- Vélos  

 

- Travail a domicile  

- Horaire de travail flexible 

SWIFT applique une approche globale de la mobilité 



SWIFT  

Voitures de société 
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- 2012 : Mise en place d’un budget mobilité 

- Vélo de société (gardé après 4 ans) 

- Vélomoteur électrique 

- Option Railease 

- Option Car Switch (voiture plus grande pour 30 jours) 

- Autres gadgets possibles (Ipad …) 

- Opt-out 

 

- 2015 : 20 voitures électriques  

- Installation d’une borne de recharge chez les employés 



SWIFT 

Voiture partagée - carpooling 
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- Parkings a disposition des co-voitureurs 

 

- 2008 : Souscription à CarPool plaza 

- 201x : Suivi de l’ évolution technologique avec Djengo 

 

- En général :  

- Organisation compliquée  

- Aspects fiscaux peu encourageants 

- Adaptation aux horaires variables (flextime) 

- Pas de suivi en interne, peu de succès 

 

- Profil de SWIFT peu compatible 



SWIFT 

Navette privée  
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- Dans les années 80 SWIFT s’installe à La Hulpe 

- Mise en place de trois navettes privées  

- BXL  (1 matin et soir) 

- Ottignies (1 matin et soir) 

- Interbuilding locale (4 / midi) 

 

- Actuellement LH/BXL subsiste 

- Ottignies est couvert par un rabattement sur la gare  

- La navette interbuilding du midi a été supprimée 

 



SWIFT 

Transport en commun - Train 
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- Mise en place de la formule de 1/3 payant avec la SNCB 

 

- Simplification du travail de HR 

- Simplification de la procédure pour le personnel 

- Réduction de coût pour l’entreprise 

- Possibilité de combiner divers modes de transports 

- STIB + SNCB 

 

- Réalisation de l’enquête MOBILPOL de la SNCB 

 

 



SWIFT 

Transport en commun - Bus 
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- Remboursement des trajets  

- Pas de 1/3 payant 

- Peu d’usagers  

 

 

- Avril 2012 : construction d’un abribus 

- Employés SWIFT 

- Habitants de La Hulpe 

- TEC 

 

 



SWIFT  

Progression vélo – avant 2008 
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- Douches et vestiaires dans un building sur 4 

 

- 8 vélos achetés pour le déplacement interbuilding 

 

- Peu de succès 

- Terrain vallonné 

- Pas d’information aux employés  

- Procédure d’accès aux clés complexe 

 

- Organisation de la semaine de la mobilité 

- Un déjeuner et un tirage au sort pour les participants 

 



SWIFT  

Progression vélo – 2008/2009  
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- CPPT et CE acceptent le remboursement des km vélos 

(0,15€/km puis 0,22€/km) 

 

- Aménagement de douches et de vestiaires dans les 

autres buildings de La Hulpe 

 

- Inscription à Bike To Work 

- Grosse simplification administrative pour HR 

- Un paiement par an en janvier 

- Support de campagne en faveur du vélo 

 

 

 

 



SWIFT  

Progression vélo – 2010 
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- Leasing de 10 vélos électriques 

via la firme C-TEC 

- 50€/mois avec maintenance 

- Remboursé sur un trajet A/R 

de 4 km par jour 

 

- Système de clés accessible par 

le badge de l’employé 

 

- Installation de parking moto et 

vélo devant les entrées des 

buildings 

 

 

 

 

 



SWIFT  

Progression vélo 2011-2013 
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- 78000 km avec 90 employés inscrits sur Bike To Work 

 

- Augmentation nombre de vélos électriques à 21 

 

- SWIFT participe à la journée sans voiture à La Hulpe 

 

- Grande visibilité de l’entreprise en Wallonie 

 

- Prix Mobimix – MBA (VOCA-FEB-BECI) en 2012 

 

- Gérer le succès 

- Manque de vélos dans certains buildings 

- Incivisme de certains employés 

 

 

 

 



SWIFT  

Progression vélo 2014-2015 
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- 84000 km avec 70 employés déclarant leurs trajets et 

130 inscrits sur BTW 

- SWIFT obtient sa 5ème étoile au label Tous Vélo Actifs 

 

 

 

 

- Vélos électriques : 

- Renouvellement complet 

- Augmentation du parc à 30 

- Nouveau système de gestion des clés 
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Site interne mobilité  

Focus 
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Printemps du Vélo 

Action TVA 

Entretien rapide par des 

professionnels de chez 

ProVélo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gros succès 

20 participants sur 2h 

 

La mobilité c’est toute l’année 
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SWIFT  

Semaine de la mobilité 

- 2 semaines de la mobilité : Mai et Septembre 

- se prepare un mois a l’avance 

- Trouver des activités : 

 - vélos, voitures, transports publics… 

- Préparer la communication 

- Agenda, conférences, CSR, déjeuners 

- Impliquer les différents départements en interne 

 

- S’adjoindre la collaboration de participants externes 

- Tous Vélo Actifs, ProVélo, UWE, Commune de La 

Hulpe… 
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September 2014  

Actions internes 

Encourager le personnel a venir en vélo au travail 

1. Rassurer par un cours de remise en selle (semaine -2) 

2. Un atelier de réparation de son propre velo(semaine -1) 

3. Venir avec un collègue à vélo(semaine -1 et semaine mob) 

4. Prêt pour la semaine de la mobilité ! 
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Station de Réparation 

Focus 

2 stations installées dans 

les garages  

 

Matériel de base 

disponible 

- porte vélo 

- clés, minutes, 

tournevis… 

- pompe avec manometre 

- tout est attaché 

 

Environ 800 EUR 
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Septembre 2014  

Actions internes 

- 10 tickets de trains distribués  

 

- 7 voitures hybrides en test 

 

- 1 vélo électrique transformé 

pour permettre à un membre du 

personnel de conduire ses 

enfants à l’école 

 

- Nouveau parking vélo visiteur 

 

- Déjeuner pour tous les 

navetteurs 
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Septembre 2014  

Communication externe 

• Interview sur  RTL/ Radio Contact  

– 4 employés interviewés @ SWIFT 

 

• Interview sur Classic 21 et sélection d’une heure de musique 

– Collaboration avec Corporate Affairs 

 

• Interview par le Beau Velo de Ravel lors de la cloture 

 

 

Enormément de feedback positifs reçus de la part du personnel 

voyant leur société mise en valeur pour cette occasion 

 

 

 

 



Mobilité 

Une approche globale  
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- Constat : One Size doesn’t fit all 

 

- Solution : Intermodalité 

 

- Principes : 

- Faciliter les choix autonomes / individuels en proposant 

une offre globale. 

 

- Permettre a chacun de pouvoir gérer intelligemment ses 

modes de transports. 

 

- Communiquer sur les options responsables. 



Mobilité 

Besoins d’une entreprise 
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- Acces simple  

- par tous les modes de transports  

- Sécurité  

- des voies et moyens de communication 

- Flexibilité  

- de l’offre vers le personnel 

- Harmonisation administrative  

- Onss/fiscalite 

- Formation  

- (Mobility manager – HR – employes) 

- Communication  

- interne et externe 



Mobilité 

Collaborations 
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Internes 

- HR 

- Building management 

- Organismes de concertation (CPPT/CE/DS) 

- Communication 

- CSR/RSE 

 

Externes 

- Commune  

- Autres entreprises locales  

- Compagnies de transport (TEC, SNCB, prives…) 

- ASBL (UWE, GRACQ, ProVelo,BTW, …) 

- Création d’un réseau  

 

 

 

 

 

 



SWIFT  

Plans futurs 
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- Maintenir et améliorer le niveau actuel de notre offre 

mobilité 

- Gérer le déménagement dans La Hulpe 

- Éloignement de la gare 

- Réunion globale avec les parties intéressées 

(SNCB/TEC) et les autres entreprises de LH 

 

- Développement de la politique de voitures électriques 

 

- Construction d’un second abribus 

 

- Amélioration du CarPooling 



SWIFT  

Chemin du succès 
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- Incitants financiers de l’état belge (déductibilité des 

mesures de mobilité, jusqu’à 120%) 

- Engagement initial de la société envers le transport en 

commun 

- Démarrage de la cellule CSR (responsabilité sociétale)  

- Support syndical dédié depuis 2008  

- Soutient d’une partie du management 

- Communication sans relâche, sur les succès et les 

demandes 

- Ne pas laisser tomber les bras, patienter, revenir à la 

charge 

- Engager de nombreux acteurs en interne, en externe… 

- Se former : RISE, CIEM  


