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SWIFT 
Contexte économique 
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-  Coopérative belge - 1973 
-  Secteur du transfert sécurisé de données structurées 

interbancaires  
-  21 millions de messages/jour  
-  9000 institutions connectées dans 200 pays 
-  Bureaux sur tous les continents 



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. 



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 à 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, trottinette électrique 
-  Option Railease 
-  Option Car Switch (voiture plus grande pour 30 jours) 
-  Autres gadgets possibles (Ipad …) 
-  Opt-out 

-  2015 : 24 voitures électriques (i3, Tesla,Kangoo) 
-  Installation d’une borne de recharge chez les employés + 

sur le site de SWIFT 



SWIFT 
Transports en commun 
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•  Train :  
-  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 
•  Bus: 

-  Remboursement des trajets  
-  Pas de 1/3 payant 
-  Peu d’usagers  
-  Avril 2012 : construction d’un abribus 

•  Navette privée 
-   Liaison BXL – La Hulpe et La Hulpe Gare 



SWIFT 
Infrastructure vélo  
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•  Douches et vestiaires dans tous les buildings 
•  Installation de parkings moto et vélo sécurisés 
•  Stations de réparation  
•  Parking visiteurs 
•  30 vélos électriques  
•  Gestion intelligente des clés 



SWIFT  
Promotion vélo 
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-  2 semaines de la mobilité 
-  Printemps vélo 
-  Site Web dédié mobilité 
-  Bike coaching 
-  Ateliers réparation 
-  SWIFT Bike Experience 
-  Compétition Bike to Work 
-  Communication avec médias 
-  Conférence par les employés 
-  Tests de vélos 
-  Cours de remise en selle 
-  Communication interne 



SWIFT  
Progression vélo 2008-2015 
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-  A fin 2014: 84000 km avec 70 employés déclarant leurs 
trajets et 130 inscrits sur Bike To Work 

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

-  Maintien des contacts réguliers avec les autorités et 
organisations impliquées (ProVelo, GRACQ, UWE, …) 



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

-  Gérer la localisation dans La Hulpe 
-  Éloignement de la gare 
-  Réunion globale avec les parties intéressées (SNCB/

TEC) et les autres entreprises de LH 

-  Continuité de la politique de voitures vertes (électriques, 
hybrides, …)  

-  Construction d’un second abribus 

-  Développement du CarPooling 



Questions et réponses 


