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Notre analyse cette année s’articule autour de deux thèmes 
centraux. Dans un premier temps, nous allons nous pencher sur les 
répercussions de la crise économique sur BT et ses relations avec 
ses clients, collaborateurs, fournisseurs et communautés en général. 
Nous expliquerons comment nous réduisons nos coûts et aidons  
nos clients à faire de même sans pour autant sacrifier le service 
client et notre engagement à suivre des pratiques responsables. 
 Dans un second temps, nous expliquerons comment nous nous 
préparons à répondre aux risques et opportunités à plus long terme 
du développement durable, et notamment en ce qui concerne le 
changement climatique. Nous présenterons notre stratégie pour  
faire de BT une entreprise affichant un faible bilan carbone  
et développer des produits et services qui aideront nos clients 
à réduire leur propre impact sur l’environnement.  

Notre méthode de reporting 
Cette analyse reprend les éléments clés qui définissent notre approche 
d’une activité commerciale responsable et durable et nos performances 
au cours de l’exercice financier. 2009 (du 1er avril 2008 au 31 mars 
2009). Ce bilan est commenté par notre Leadership Panel, composé 
d’experts en développement durable, et a été certifié conforme à 
la norme AA1000 (2008) Assurance Standard par la Lloyds Register 
Quality Assurance (cf. page 15). Disponible en six langues (allemand, 
chinois, espagnol, français, italien et néerlandais), ce document pourra 
être téléchargé depuis notre site Web www.bt.com/betterworld. 
 Notre rapport complet sur le développement durable accessible en 
ligne contient de plus amples informations, données de performances 
et études de cas. Il est accessible à l'adresse www.bt.com/betterworld. 
Ce rapport respecte les directives de la Global Reporting Initiative et 
comporte des informations quant au Pacte mondial des Nations Unies. 
 Nous nous appuyons sur un processus formel d'identification des 
problématiques pour isoler les thématiques relatives à la responsabilité 
d’entreprise les plus importantes et les plus significatives pour notre 
groupe et ses parties prenantes. Cette méthode nous permet d’axer 
notre reporting sur les bonnes questions. Nos problématiques majeures 
sont donc abordées dans cette analyse. Notre rapport en ligne étudie 
d’autres points d’intérêt mais toutefois moins primordiaux. La méthode 
appliquée est expliquée en ligne. 

Le symbole  indique que des informations complémentaires sont 
données dans le rapport en ligne, www.bt.com/betterworld.
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Bienvenue dans l’analyse de la 
performance de BT sur le développement 
durable pour l’exercice financier 2009. 
Cette étude s’adresse à nos collaborateurs, 
à nos clients, aux investisseurs et aux 
analystes. Elle détaille les mesures que  
nous adoptons pour fonctionner de 
manière responsable et faire de BT une 
entreprise plus durable. 
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BT en quelques mots
BT est l’un des premiers fournisseurs de services de télécommunications au monde. 
Au Royaume-Uni, nous sommes n°1 des services de communication pour le marché 
des particuliers et les entreprises. BT fait partie des marques bénéficiant du meilleur 
capital confiance au Royaume-Uni. Sur la scène mondiale, nous comptons parmi les 
principaux fournisseurs de solutions informatiques en réseau pour les administrations et 
les multinationales. Notre base de clients internationale compte plus de 25 % d’entreprises 
du classement Fortune 500.

chiffre d’affaires par division

chiffre d’affaires par catégorie de clients

Nos clients et nos actionnaires sont au 
cœur de toutes nos actions et décisions. 

15 millions     de clients
Nous comptons environ 15 millions de 
clients, des particuliers équipés d’une 
seule ligne téléphonique aux ministères, 
en passant par certaines des plus grandes 
multinationales au monde.
Nous avons plus d’un million d’actionnaires, 
à la fois des investisseurs privés individuels 
et de grands investisseurs institutionnels.

 17 %      de progression du taux de satisfaction 
dès la première intervention à l’échelle 
du groupe en 2009

Notre objectif est clairement posé : offrir 
chaque fois une expérience irréprochable. 
Le service client est ainsi l’un des indicateurs 
clés qui nous permet d’évaluer nos 
performances. Le service que nous proposons 
repose sur un engagement de satisfaction dès 
la première intervention (« right first time »).

Notre éventail de services est large :

   installer une ligne téléphonique pour un 
particulier ou bien assurer des services 
informatiques en réseau mondiaux pour 
de grandes multinationales ;

   concevoir des téléphones pour les 
personnes âgées ou handicapées ou 
bien offrir des liaisons très haut débit 
à des millions de clients ;

   imaginer des packages de communication 
innovants pour les particuliers et les 
entreprises ou bien fournir des services 
gérés qui aident nos clients BT Wholesale 
à servir leur propre clientèle ;

  proposer des systèmes de visioconférence 
et téléprésence à la pointe ou bien mettre 
en place le plus vaste service de télévision 
à la demande du Royaume-Uni ;

   permettre le déploiement de  
communautés de commerce en ligne 
ou bien garantir aux clients openzone 
un accès haut débit sans fil aux quatre 
coins du monde.

À propos de bt

Notre organisation

Nous répondons aux besoins de nos différentes catégories de 
clients au travers de quatre divisions en interaction directe avec 
ces derniers, soutenues par deux entités internes. BT Retail, 
BT Wholesale et Openreach sont essentiellement présents sur 
le marché britannique. BT Global Services propose ses services 
dans plus de 170 pays à travers le monde. 
Cette organisation nous permet, selon nous, d’être plus proches 
de nos clients, de tenir notre objectif de satisfaction dès la première 
intervention et d’améliorer l’expérience client tout en nous aidant 
à réduire nos coûts et à dégager de la valeur pour nos actionnaires.

réseaux et innovation

 128 millions de km     de câbles de cuivre

 1,2 milliard £     investi dans l’innovation

Nous sommes à la tête du plus vaste réseau de communications 
par lignes fixes du Royaume-Uni, totalisant plus de 128 millions de 
kilomètres de câbles de cuivre et plus de 11 millions de kilomètres 
de fibre optique. 
Nous avons annoncé notre intention de déployer un réseau 
très haut débit à fibre optique dont environ 40 % des foyers 
et entreprises britanniques pourront profiter d’ici 2012. 
Nous avons également l’un des réseaux IP (Internet Protocol) les 
plus étendus au monde, couvrant l’Europe, l’Amérique du Nord 
et du Sud, le moyen-orient, l’Afrique et la région Asie-Pacifique. 
Notre réseau mPLS (multiple-Protocol Label Switching) propose 
une couverture et un support dans plus de 170 pays. 
en 2009, nous avons investi 1,2 milliard € (1,1 milliard £. 1 £ = 1,15 €) 
dans la recherche et le développement (R&D) pour soutenir nos efforts 
d’innovation. Ces activités couvrent un large spectre, de la recherche 
scientifique au développement de nouveaux produits et services.

BT Global Services
41%

BT Retail
38%

BT Wholesale
16%

Openreach
5%

Opérateur/vente en gros
25%

Particulier
23%

Entreprise
12%

Grand groupe
40%

bt Group

bt Global services openreachbt Wholesalebt retail

bt design et bt operate
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«  l’an prochain, notre politique de bénévolat 
aidera un nombre encore plus important 
de nos collaborateurs à s’impliquer 
dans nos actions communautaires et 
associatives, décuplant ainsi les retombées 
positives tant pour bt que pour nos 
partenaires dans ce domaine. » 

BT a depuis longtemps déjà affirmé son engagement envers des 
pratiques commerciales responsables et durables. Nous sommes bien 
positionnés pour tenir le cap dans la tourmente actuelle et sommes 
déterminés à choisir pour cela des voies qui viendront renforcer plutôt 
qu’ébranler nos valeurs. Notre engagement pour contribuer à bâtir 
un monde meilleur, plus durable, est toujours aussi fort.
 Comme en témoigne ce rapport, nous avons de nombreux motifs 
de satisfaction cette année. Que ce soit du côté de nos efforts 
visant à dégager de la valeur pour nos clients et à étendre l’accès 
aux TIC ou bien des progrès enregistrés pour réduire notre impact 
sur l’environnement. Via notre partenariat mondial avec l’UNICEF, 
nous apportons notre pierre à l’éducation ainsi qu’à la formation aux 
technologies de l’information et des communications pour des milliers 
d’enfants et de jeunes adultes démunis en Afrique du Sud, en Chine 
et au Brésil. Nous aimerions qu’une plus grande part de notre travail 
communautaire revête une dimension globale, pour refléter notre 
présence internationale et permettre à un nombre plus important de 
collaborateurs de BT à travers le monde de s’impliquer et de participer. 
 Je me réjouis que nos efforts aient également été reconnus 
en dehors de notre groupe. Pour la huitième année consécutive, 
BT s’est classé leader de son secteur dans l’indice Dow Jones 
Sustainability Index des entreprises les plus performantes en matière 
de développement durable et s’est vu décerner un prestigieux prix 
Queen’s Award for enterprise dans la catégorie du développement 
durable. Nous avons également reçu la certification Carbon Trust 
Standard pour nos avancées dans le domaine de l’évaluation, 
de la gestion et de la réduction de notre bilan carbone.
  Ces récompenses saluent le travail, la créativité et l’engagement  
de nos collaborateurs à l’échelle de l’entreprise. Leur dévouement est 
un véritable encouragement. Je suis ravi de pouvoir personnellement 
désigner les lauréats des prix Chairman’s Awards (prix du Président) 
parmi les centaines de propositions des collaborateurs de BT 

impliqués dans des actions communautaires. Je suis également fier 
du soutien à long terme que notre entreprise, et nos collaborateurs, 
accordent aux Téléthons ainsi qu’aux opérations de mobilisation 
en cas de catastrophe. L'an prochain, notre nouvelle politique 
de bénévolat aidera un nombre encore plus important de nos 
collaborateurs à s’impliquer dans nos actions communautaires, 
décuplant ainsi les retombées positives tant pour BT que pour 
nos partenaires dans ce domaine. 
en ces temps incertains, il est absolument essentiel d’aider tous 
nos collaborateurs à maximiser leur potentiel et les initiatives comme 
notre programme d’apprentissage ont justement cette vocation. 
La jeune génération a beaucoup à offrir à l’économie et BT s’attache 
à lui donner les outils qui lui permettront de réussir à l’ère de 
l’innovation. Nous avons également à cœur d’aider nos collaborateurs 
à acquérir les compétences qui nous permettront de suivre l’évolution 
des besoins de nos clients. 
 Nous nous sommes fixé pour objectif d’améliorer notre reporting 
et de renforcer la transparence. Nous avons cette année fait figurer 
pour la première fois dans notre rapport annuel nos indicateurs de 
performances clés non financiers et avons décidé de proposer cette 
analyse en six langues. J’espère que ces décisions permettront de mieux 
mettre en valeur notre travail auprès d’un public international élargi. 
 Nous devons bien sûr poursuivre nos efforts dans certains domaines 
et je sais que l’année à venir nous réserve encore bien des défis à relever. 
Je suis néanmoins profondément convaincu que BT a su prendre les 
bonnes décisions qui, à long terme, auront des retombées positives 
pour nos actionnaires, pour la société et pour l’environnement.

sir michael rake
Président
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Le mot du Président

une entreprise responsable : les grandes étapes 
La notion de responsabilité d’entreprise n'est pas nouvelle pour BT. Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés jusqu’à ce jour et sommes  
bien décidés à poursuivre sur cette lancée dans les années à venir. 

1984 
Création d’une équipe Age 
and Disability pour l’accès 
à l’emploi.

1936  
Lancement du premier 
téléphone pour les 
malentendants.

1986 
Soutien de l’association Childline 
depuis son lancement (aide 
à la collecte de fonds, mise à 
disposition de bureaux et numéro 
de téléphone facile à mémoriser).

1991  
mise en place de notre système 
de gestion de l’impact sur 
l’environnement, aujourd’hui 
certifié ISo 14001 dans six pays.
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L’année a été difficile. La crise économique a frappé entreprises et 
particuliers dans le monde entier et les perspectives pour les mois à venir 
sont pour le moins incertaines. Mais il nous faut quand même anticiper 
les facteurs qui influenceront nos clients et BT dans une échéance de 
cinq à dix ans et nous préparer dès maintenant à ces changements 
pour ressortir plus forts de la récession actuelle. 
 Nous n’avons heureusement pas à choisir entre ce qui serait profitable 
pour notre activité et ce qui est bon pour la société et la planète. Les 
solutions au problème du réchauffement climatique seront à n’en 
pas douter complexes mais notre secteur d’activité peut jouer un rôle 
central dans ce domaine. Il est possible de réduire à la fois les coûts et 
les émissions de CO2 en utilisant les technologies de communication 
pour remplacer des services et produits physiques par leurs équivalents 
virtuels et aider les entreprises à surveiller et mieux maîtriser leur 
consommation d'énergie. 
 Nous disposons déjà d’une riche gamme de produits et de services qui 
aident nos clients à adopter des modes de vie et des habitudes de travail 
plus durables et à réduire les coûts : des solutions de visioconférence de 
nouvelle génération à nos téléphones à faible consommation d’énergie 
pour la maison. Notre stratégie de développement durable aide les 
entreprises à exploiter la technologie pour réduire leur bilan carbone 
à l’échelle de leur structure. 
 Les possibilités sont encore énormes dans ce domaine et nous 
devons inciter chaque membre de BT à y réfléchir. Notre programme 
de développement durable nous y aidera en intégrant des considérations 
sociales et environnementales à nos processus de développement de 
produits. Là aussi, nous devons dans un premier temps comprendre 
les besoins des clients, puis développer la technologie qui pourra les 
accompagner afi d'atteindre leurs objectifs de manière plus économique, 
plus simple, plus rapide et plus respectueuse de l’environnement. 
Le développement de notre infrastructure haut débit nous offrira 
un précieux avantage concurrentiel.
 Le sujet n’est pas nouveau pour BT : nous nous étions penchés sur 
la question de notre propre bilan carbone bien avant que ce type de 
réflexion ne soit en vogue. Depuis plus de dix ans déjà nous agissons 
pour réduire notre consommation d'énergie, investir dans des sources 
d’énergie à faible bilan carbone et impliquer nos employés et nos 
fournisseurs dans cette démarche. Nous avons ainsi pu réduire notre 
empreinte carbone de 58 % au Royaume-Uni depuis 1997 et éviter 
l’an dernier l'émission de plus de 27 000 tonnes de Co2. Nous avons 
aujourd’hui la possibilité de partager les enseignements tirés avec nos 
clients pour les aider à en récolter les fruits. 
 Nos réalisations et notre ambition doivent rassurer nos collaborateurs, 
nos clients et nos actionnaires : même en ces temps difficiles, BT est prêt 
à affronter l’avenir. 

Ian livingston
Directeur Général
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Message du Directeur Général

«  Nous n’avons heureusement pas à choisir entre 
ce qui serait profitable pour notre activité et 
ce qui est bon pour la société et la planète. 
les solutions au problème du changement 
climatique seront à n’en pas douter complexes 
mais notre secteur d’activité peut jouer un rôle 
central dans ce domaine. »

«  Nous disposons déjà d’une riche gamme 
de produits et de services qui aident nos 
clients à adopter des modes de vie et 
des habitudes de travail plus durables 
et à réduire les coûts : des solutions de 
visioconférence de nouvelle génération 
à nos téléphones à faible consommation 
d’énergie pour la maison. »

1992  
Définition de notre premier 
objectif de réduction des 
émissions de CO2. Nous avons 
réduit de 58 % notre bilan carbone 
au Royaume-Uni depuis 1997.

1998  
Accréditation Investors in 
People (saluant la qualité de 
la formation de nos employés), 
que nous avons conservée 
chaque année depuis.

2004  
Signature de ce qui a été 
à l’époque le plus gros 
contrat au monde portant 
sur l’énergie verte.

2009 
Classement en tête de notre 
secteur dans l’indice Dow 
Jones Sustainability Index pour 
la huitième année consécutive.
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Notre stratégie

Face à la crise économique qui sévit actuellement, la technologie 
peut jouer un rôle crucial et aider les entreprises à réduire leurs coûts 
tout en dopant leur productivité. Le potentiel est énorme pour les 
technologies de communication qui peuvent offrir d’incroyables 
avantages, notamment en permettant à un plus grand nombre de 
personnes et de communautés de participer à l’économie mondiale 
et en soutenant les initiatives de lutte contre le changement climatique.  
 À nous de rapprocher les meilleures technologies pour créer 
des services bénéfiques pour nos clients, pour la société et pour 
l’environnement. Les technologies de communication ont elles aussi 
des impacts environnementaux et sociaux ; nous avons imaginé des 
programmes pour les réduire. 

Les outils de communication ont 
profondément changé la donne du 
commerce mondial, ainsi que les modes 
de vie et les habitudes de travail de 
millions de personnes à travers le monde.

Nos orientations
Nous souhaitons faire de BT une entreprise exemplaire et dégager 
de la valeur pour nos actionnaires en gérant nos priorités stratégiques 
de manière plus efficace, plus rapide et plus économique.

Nos priorités :

 proposer un service client de premier ordre ;

  bâtir les réseaux de demain ;

  gagner en agilité.

Notre stratégie en matière de responsabilité d’entreprise 
Nous avons cette année dressé un bilan de notre stratégie de 
responsabilité d’entreprise pour vérifier qu’elle reflétait bien 
nos objectifs stratégiques ainsi que les attentes de nos clients, 
collaborateurs, actionnaires et communautés.
 Nous avons ainsi reconfirmé notre engagement à suivre des 
pratiques commerciales responsables et durables et recentré notre 
action sur trois axes prioritaires. Le tableau ci-dessous présente 
notre stratégie.

Notre objectif
Appliquer des méthodes qui soient bénéfiques pour BT, nos clients, la société et l’environnement 

Nous en tenant à notre 
engagement de pratiques 
commerciales responsables

Intégrant plus étroitement le 
concept de développement 
durable à notre activité 

Consentant des investissements 
communautaires qui reflètent  
notre présence mondiale

Exploitant le talent et 
la motivation de nos 
collaborateurs

 

  Appliquer des pratiques 
commerciales éthiques, 
alignées sur notre Code 
de conduite 

 

Garantir la satisfaction de nos 
clients en termes de service 
client, d’accessibilité, de 
confidentialité et de protection 
des données

 

Veiller à ce que nos fournisseurs 
suivent des principes stricts sur 
différents thèmes comme la 
responsabilité commerciale du 
cycle de vie des produits et les 
droits de l’homme

 

Soutenir nos collaborateurs 
et les communautés dans 
lesquelles nous sommes 
présents

 

Réduire notre bilan carbone et améliorer 
en permanence nos performances 
environnementales

 

Travaillaer aux côtés de nos partenaires 
dans les communautés afin de renforcer 
les compétences en systèmes de 
communications et TIC

 

Créer des produits et services rentables 
bénéfiques à la fois pour les personnes, 
l’économie et l’environnement 

Nous y arriverons en :

Nous nous sommes engagés à :

Nous nous attachons à : 
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Gérer les risques et les opportunités 
Nous avons quantifié les risques sociaux, environnementaux et 
éthiques les plus importants pour BT dans un référentiel des risques 
inhérents à la responsabilité d’entreprise. Ce registre est actualisé 
deux fois par an et examiné chaque année par notre comité. Nous 
n’avons pas identifié de nouveaux risques en matière de responsabilité 
d’entreprise susceptibles d’avoir un impact financier notable sur notre 
activité en 2009. 

Voici les principaux risques dont nous devons tenir compte :

  un manquement à l'intégrité pouvant conduire à une perte 
de confiance en BT ; 

  les répercussions du changement climatique (atténuation 
et adaptation) ; 

  les conséquences de la diversité sur les relations entre les employés 
et sur le service client ;

  les risques sanitaires et sécuritaires liés aux activités de BT pour  
les salariés et la population ;

  la perte de confiance causée par la divulgation accidentelle 
d’informations client confidentielles ;

  des conditions de travail inacceptables des salariés de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Nous réévaluons en permanence nos risques en matière de 
responsabilité d’entreprise ainsi que nos mesures d’atténuation 
et de contrôle. Aucun de ces risques n’est suffisamment important 
pour figurer dans notre référentiel des risques du groupe.  

Nous utilisons une carte des opportunités pour identifier nos produits 
et services (actuels ou potentiels) qui offrent des avantages en termes 
de développement durable et mesurer l’intérêt qu'ils suscitent sur 
le marché. Cette année, nous nous sommes tout particulièrement 
concentrés sur les possibilités en faveur d’une économie à faible 
bilan carbone.

Notre gestion de la responsabilité d’entreprise  
Nous avons revu et adapté notre gestion de la responsabilité 
d’entreprise et disposons désormais de quatre équipes de direction 
et d’un groupe de conseillers indépendants. Notre comité chargé du 
développement durable et responsable (Committee for Responsible and 
Sustainable Business), présidé par Sir michael Rake, définit les bases 
de notre stratégie de responsabilité d’entreprise. Il se compose de trois 
administrateurs non dirigeants et de trois membres indépendants, ainsi 
que de cadres clés. Les trois autres équipes de direction sont présidées 
par Gavin Patterson, PDG de BT Retail, mike Galvin, Directeur Général, 
Projet 21st Century Customer experience et John Petter, Directeur 
Général de notre entité Particulier. Afin de bénéficier du point de vue 
éclairé, des conseils et critiques d’experts sur sa stratégie et gestion de 
la responsabilité d’entreprise, BT a mis en place il y a plusieurs années 
un groupe indépendant présidé par Jonathon Porritt. Ses avis sont 
présentés en page 14 de cette analyse. 

principaux risques en matière de responsabilité d’entreprise
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carte des opportunités bt pour une économie à faible bilan carbone
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Une gestion financière responsable

Le moNDe ChANGe : NoS vALeURS PeRDUReNT

Une entreprise responsable en période  
de repli économique

La crise qui a secoué le secteur financier a mis en exergue l’importance 
d’une gouvernance forte et d’une gestion financière responsable. 
Au cours de l’année 2009, nous avons pris diverses mesures pour :

  offrir plus de transparence sur la performance de nos différentes 
entités et renforcer la responsabilité ;

  réduire de manière responsable nos ressources en effectifs globales, 
et notamment au niveau des fournisseurs et des collaborateurs de 
BT (cf. page 8) ;

  suite à une analyse des salaires et des conditions du marché et après 
en avoir discuté avec les syndicats, il a été décidé de geler cette 
année les augmentations salariales des employés, y compris pour 
l’équipe de direction.

L’année a été difficile. Le resserrement 
du crédit, la crise bancaire et, finalement, 
la récession mondiale ont touché les 
entreprises aux quatre coins du globe.  
Les perspectives restent incertaines. 

Nous avons, au cours de l’année, largement œuvré pour améliorer 
notre service client. La rentabilité de BT Global Services a néanmoins 
accusé une baisse significative, imputable à la combinaison de plusieurs 
facteurs : les coûts ont augmenté, les initiatives de réduction des coûts 
ont tardé à offrir des résultats et la morosité économique s’est amplifiée. 
Force a été de constater pour notre conseil d’administration que la 
rentabilité prévue sur certains de nos plus gros contrats ne serait pas 
au rendez-vous. Nous avons pris des mesures pour rationaliser nos 
dépenses, nous recentrer sur des objectifs de rentabilité de nouveaux 
contrats et limiter les manques à gagner sur les contrats existants.
 Nos casquettes sont multiples : employeur, client et fournisseur. Plus 
d’un million d’investisseurs détiennent des actions de BT. Il est donc de 
notre responsabilité de perdurer, et ceci de manière aussi rentable que 
possible. Nous nous attachons à réduire nos coûts et renforcer notre 
efficacité à l’échelle du groupe. 
 Nous avons bien conscience que notre réussite sur le long terme 
dépend très largement de notre réputation. Il nous appartient de nous 
assurer que tous les changements que nous décidons sont entrepris avec 
sensibilité, de manière à renforcer nos valeurs plutôt qu'à les remettre 
en cause. Nous mobilisons également notre créativité et notre sens de 
l’innovation pour imaginer des solutions gages de retombées positives 
pour nos clients, nos collaborateurs et les communautés dans lesquelles 
nous intervenons. En tenant ce cap, nous pourrons ressortir plus forts de 
la récession. 

des valeurs fortes 

Notre code de conduite définit nos attentes ainsi que nos 
engagements à l'égard de nos clients, de nos collaborateurs, 
de nos actionnaires, de nos partenaires, de nos fournisseurs et des 
communautés locales. Nous inculquons nos valeurs et principes 
à l’ensemble de nos effectifs. Ils peuvent signaler tout manquement 
suspecté à l'éthique en utilisant notre service d’assistance 
confidentiel par téléphone et par e-mail. Cette année, nous avons 
préparé et diffusé différentes règles de lutte contre la corruption et 
le trafic d’influence, ainsi que des règles sur les cadeaux et invitations.

la gestion de nos fonds de pension

Les régimes de retraite à prestations déterminées se heurtent 
aujourd’hui à des déficits de financement, essentiellement dûs 
à l’allongement de l’espérance de vie des retraités, aux performances 
des bourses mondiales, à la chute des taux d’intérêt et aux coûts 
induits par une réglementation toujours plus stricte. Nous avons 
cette année passé en revue nos régimes de retraite au Royaume-
Uni et avons consulté nos syndicats ainsi que l’Administrateur 
du BT Pension Scheme (BTPS, un régime de retraite) sur un certain 
nombre de changements. Nous espérons ainsi assurer la pérennité 
de nos régimes de retraite tout en offrant à nos collaborateurs 
choix et flexibilité. Consultez notre rapport annuel pour de plus 
amples informations à ce sujet. Le financement du BTPS est soumis 
à un examen régulier. en cas de déficit, un barème de contributions 
est validé avec son administrateur afin de garantir, à terme, 
le versement des prestations dûes.    
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Garantir la satisfaction de nos clients

La récession touche absolument toutes les catégories de clients  
de BT : du grand public aux petites entreprises, grandes organisations 
et administrations. Notre approche pour les accompagner en ces temps 
difficiles tient en trois points :

  être le numéro Un du service aux clients et garantir leur satisfaction  
dès la première intervention ;

  proposer des produits et services innovants, qui aident notamment  
nos clients à réduire leurs coûts ;

  afficher une politique tarifaire claire et garantir aux clients une 
véritable valeur ajoutée. 

Satisfaire nos clients, c’est aussi savoir apporter une réponse 
à différentes questions définissant une entreprise responsable, 
telles que la confidentialité, les normes de contenu et l’accessibilité. 

Notre engagement envers le service client
en renforçant notre efficacité, nous pouvons limiter le nombre d’erreurs, 
réduire les coûts et améliorer la satisfaction de nos clients. Nous évaluons 
la satisfaction de nos clients à l’échelle de nos différentes entités grâce 
à l’indicateur Right First Time et avons posé un objectif pour l’ensemble 
du groupe : accroître notre performance de 24 % en 2009. Nous avons 
enregistré une hausse de 17 %, dans le sillage de celle de 9 % atteinte 
l’an passé. Nous visons de nouveaux progrès l’an prochain.
 Pour ce qui concerne BT Retail, la satisfaction des clients à l’égard de 
nos conseillers a bondi de 32 % au cours de l’année 2009. La formation 
donnée à ces conseillers a permis de réduire de plus de 60 % les délais de 
résolution des requêtes des clients. Nous savons qu’il reste beaucoup à 
faire et nous investissons dans des systèmes intelligents de surveillance 
et de diagnostic qui nous aident à identifier et résoudre les problèmes, 
pour au final réduire le nombre de cas où les clients doivent nous appeler. 

Investir pour l’avenir 
Les technologies de l’information et des communications tiennent 
une place importante dans l’activité économique mondiale, la 
productivité et la qualité de vie. Nous poursuivons nos nvestissements 
technologiques afin de garantir à nos clients l’accès aux produits et 
services dont ils ont besoin. 
 Nous travaillons actuellement au déploiement du réseau très haut 
débit de prochaine génération qui couvrira 10 millions de foyers 
britanniques d’ici le printemps 2012. Nous prévoyons d’investir 
1,7 milliard € (1,5 milliard £) dans ce programme qui promet des 
retombées pour BT, nos clients et l’économie du Royaume-Uni. Ces 
bénéfices dépendront de notre capacité à assurer un retour adéquat. 
Ce réseau très haut débit s’appuiera sur notre plate-forme mondiale 
de prochaine génération : 21st Century Network. BT a investi environ 
1,2 milliards € (1,1 milliard £) en R&D au cours de l’année 2009. 

Afficher une politique tarifaire claire
Une politique tarifaire claire et transparente aide nos clients 
à mieux gérer leurs coûts. Nous avons procédé à un certain 
nombre d’améliorations dans ce domaine au cours de l’année. 
 Nos clients peuvent par exemple désormais appeler gratuitement 
les numéros en 0870 et 0845 dans leurs forfaits. Une ligne 
téléphonique peut s’avérer dans certains cas indispensable et nous 
veillons à garantir l’accès aux services téléphoniques aux personnes  
à faibles revenus. BT Basic, notre offre dédiée aux usagers qui n’ont 
pas les moyens de s’équiper d’un téléphone, bénéficie aujourd’hui 
à 200 000 personnes au Royaume-Uni. 
 Pour les petites entreprises, nous avons réduit jusqu’à 35 % le prix 
de nos offres professionnelles haut débit et offert des réductions allant 
jusqu’à 34 % sur notre package BT Talk Time mobile.
 Les tarifs applicables aux clients BT Wholesale et openreach sont  
publiés sur les sites Web de chaque entité. 

Garantir à nos clients le respect de la confidentialité
Les clients, quelle que soit leur taille, sont de plus en plus soucieux 
de la confidentialité et de la protection des données. Notre politique 
complète dans ce domaine est publiée sur notre site Web. Du PDG aux 
employés en CDD, chacun doit suivre tous les trois ans une formation sur 
la protection des données.
 Nous proposons en outre des produits et des services qui aident nos 
clients à protéger leurs données et préserver la confidentialité. Des 
fonctions de sécurité qui accompagnent tous les forfaits haut débit BT, 
la solution PC Security Check et notre pack Internet Security Pack pour 
les entreprises aux services de sécurité entièrement gérés pour nos 
plus gros clients.
 Autre question de prime importance pour BT et ses clients : la sécurité 
des enfants en ligne. Nous travaillons avec d’autres acteurs du secteur  
et le gouvernement sur un certain nombre d’initiatives dans ce domaine, 
et notamment le projet UK Council for Child Internet Safety  
(www.dcsf.gov.uk/ukccis). 

UNe eNTRePRISe ReSPoNSABLe eN PéRIoDe De RePLI éCoNomIQUe

des idées en action

Nous lançons de nouveaux produits et services qui aident 
nos clients à gérer leurs coûts et à gagner en flexibilité.  
Voici quelques exemples récents :

   Intelligent virtual private Network (ivpN) : lancé dans plus 
de 170 pays en mars 2009. Ce service aide les entreprises 
internationales à mieux gérer, et donc à améliorer, les 
performances de leurs applications métier et réseau, dans 
un souci de réduction des coûts opérationnels et techniques.

   bt Fon : nos clients ont la possibilité de partager la connexion 
Wi-Fi de leur domicile et, en retour, de bénéficier d’un accès 
gratuit au Wi-Fi d’autres membres de la communauté Fon et aux 
points d’accès Wi-Fi BT openzone. À eux deux, BT openzone et BT 
Fon offrent un accès en ligne sur plus de 130 000 sites à travers 
le Royaume-Uni et l’Irlande et plus de 50 000 autres à travers le 
monde via des partenaires d’itinérance.

   Homeshoring : ce service permet aux entreprises de mettre 
en place des centres de contacts virtuels dont les employés 
travaillent depuis chez eux. Les avantages sont multiples : 
réduction des coûts, de l’absentéisme et du turnover du 
personnel.  
Nous utilisons nous-même cette solution pour notre service de 
téléconférence aux états-Unis, ce qui permet aux employés de 
choisir leurs propres plannings et aide BT à ajuster plus précisément 
ses effectifs en fonction du volume réel d’appels.
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soutenir nos collaborateurs

UNe eNTRePRISe ReSPoNSABLe eN PéRIoDe De RePLI éCoNomIQUe

Nous employons environ 105 000 personnes directement et 42 000 autres 
de manière indirecte, en agence et chez les sous-traitants avec lesquels 
nous travaillons, soit un effectif global qui se monte à 147 000 personnes. 
 Les mesures qu’il nous faut prendre pour doper notre efficacité et conforter 
notre taux de réussite dès la première fois imposent de réduire les effectifs 
dans certains domaines. Parallèlement, l’évolution des technologies, des 
méthodes de travail et des types de produits et de services que nous proposons 
se répercutent également sur nos besoins en termes de compétences et 
d’expertise. Nous avons ainsi dû réduire nos ressources en effectifs globales 
d’environ 15 000 personnes. Nous prévoyons des réductions comparables 
en 2010.
 Notre objectif est de limiter autant que possible les suppressions de postes 
parmi les collaborateurs de BT. Notre Centre de transition aide les employés 
de BT concernés en les orientant vers des formations de reclassement et de 
nouveaux postes au sein de BT ou ailleurs. Pour l’essentiel, nous avons choisi 
de réduire nos ressources en effectifs globales en remplaçant le personnel 
en agence et chez les sous-traitants par des personnes de notre Centre de 
transition.
 Notre programme Career Corridors aide les employés à faire le bilan de leurs 
compétences et à évaluer les possibilités professionnelles qui s’ouvrent à eux et 
à mieux aborder leurs entretiens d’embauche par le biais d’ateliers, de séances 
de coaching individuelles et d’outils en ligne. Nous travaillons également avec 
une agence de recrutement pour les aider à trouver du travail en dehors de 
BT en leur donnant les moyens de développer leurs compétences. 
 Nous souhaitons impliquer un plus grand nombre de collaborateurs 
de BT dans notre travail avec les organisations caritatives, autres œuvres 
de bienfaisance et programmes de bénévolat. S’il est bénéfique pour 
l’organisation, un tel engagement permet en outre à nos employés d’élargir 
le champ de leurs expériences et compétences. 
 Le changement et l’incertitude peuvent peser sur le moral des collaborateurs. 
Notre indice d’implication des employés évalue la qualité de la relation entre 
BT et ses collaborateurs, au regard des résultats de notre enquête auprès des 
salariés. Nous avons obtenu une note de 3,61 sur 5 cette année, contre 3,60 
l’an passé. Nous avons, pour la première fois cette année, réalisé des enquêtes 
trimestrielles auprès d’un quart de nos collaborateurs, au lieu d’une seule 
enquête annuelle impliquant l’ensemble de nos effectifs. Nous nous réjouissons 
d’enregistrer une amélioration, même marginale, de cet indice malgré les 
changements importants survenus dans l’entreprise. Nous ne ménagerons 
pas nos efforts pour poursuivre sur cette lancée l’année prochaine.

diversité et intégration
Notre clientèle, répartie aux quatre coins du globe, est extrêmement 
diverse et variée. Pour bien répondre à ses besoins, nous devons recruter 
partout dans le monde les meilleurs éléments et créer un cadre de travail 
à dimension humaine, où chaque collaborateur puisse donner le meilleur 
de lui-même. Nous avons depuis longtemps déjà adopté des politiques 
en faveur de l’égalité des chances, de la juste rétribution et de la lutte 
contre le harcèlement. Nous avons aussi mis en place des initiatives 
visant à promouvoir la diversité, comme par exemple notre programme 
de mentorat auprès des jeunes diplômés. en 2009, 22 % de nos effectifs 
étaient féminins et 21 % de nos 400 premiers postes de direction étaient 
occupés par des femmes. Nos services de communication et notre politique 
de flexibilité du travail permettent à un éventail toujours plus large 
d’employés de travailler pour BT, qu’ils s’agissent de parents, de personnes 
en charge d'un proche à domicile ou de personnes handicapées. Nous nous 
réjouissons que 96 % des femmes reprennent leur poste chez BT à l’issue 
de leur congé maternité.

santé et sécurité
La santé et sécurité de nos collaborateurs est l’une de nos principales 
responsabilités. en 2009, 0,160 accidents ayant entraîné un arrêt de travail 
pour 100 000 heures de travail ont été déclarés, contre 0,188 l’année 
précédente, l’objectif étant fixé à 0,186. Nous avons enregistré 2,17 % 
de journées perdues pour maladie, pour un objectif de 2,2 %.

BT s’approvisionne auprès de milliers de fournisseurs, beaucoup 
étant implantés dans des pays émergents. Notre objectif est que tous 
appliquent des principes stricts en termes de protection des droits 
de l’homme, d’emploi et de protection de l’environnement. Nous 
avons depuis longtemps établi un programme de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement permettant d'évaluer les fournisseurs potentiels, 
de suivre leurs performances et de les aider à améliorer leurs politiques.
  Nous avons réalisé 27 évaluations sur site en 2009 parmi nos fournisseurs 
présentant un indice de risque moyen ou élevé. Parmi les problèmes les 
plus graves observés lors des évaluations des fournisseurs présentant un 
profil de risque moyen ou élevé, les plus fréquents concernaient la santé 
et la sécurité, le bien-être des employés et les horaires de travail. Nous 
avons discuté des conclusions de ces évaluations avec chaque fournisseur 
et contrôlons leurs progrès via des rapports de suivi, des entretiens de bilan 
et, dans certains cas, de nouvelles visites sur place. 
 Nous travaillons avec nos fournisseurs pour intégrer la notion d’efficacité 
énergétique dans nos décisions d’achat et avons évalué les actions engagées 
par 63 d’entre eux pour lutter contre le réchauffement climatique.

travailler main dans la main avec nos fournisseurs 
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             28 millions €
Nos investissements communautaires
Notre contribution en temps, en apport financier et en nature  
équivaut à 1 % des bénéfices bruts (soit 25 millions £)

    0,160
taux d’accidents ayant entraîné des arrêts de travail
Une progression de 0,188 point par rapport à l’an passé

en 2009, nous avons donné l’équivalent de 28 millions € (25 millions £) 
en temps, dons financiers et contributions en nature au profit de projets de 
société. Plus de 3 000 de nos collaborateurs se sont portés volontaires pour 
intervenir auprès d’écoles, d’œuvres de bienfaisance et autres organisations 
communautaires. Le temps, l’expertise et les fonds que nous mettons à 
disposition répondent aux objectifs de notre stratégie de responsabilité 
d’entreprise, à savoir développer les compétences et l'utilisation des 
technologies, motiver nos collaborateurs et renforcer notre réputation. La 
qualité de notre programme d’investissements communautaires fait l’objet 
d’une évaluation indépendante. Nous avons dépassé notre objectif de 82 % 
en obtenant une note de 91 % cette année grâce à une meilleure gestion du 
programme et un alignement plus étroit sur nos objectifs de responsabilité 
d’entreprise.
 Notre objectif est de continuer à investir au moins 1 % (en contributions 
financières, en temps et en soutien en nature) de nos bénéfices bruts dans 
des programmes communautaires et environnementaux, et ce malgré 
la conjoncture économique actuelle. Notre stratégie vise à permettre 
à un nombre plus important de collaborateurs de BT de s’investir auprès 
des communautés dans lesquelles nous sommes présents. Cela augmentera 
la proportion en temps de notre investissement communautaire. 
 Cette année, nous avons notamment travaillé aux côtés de Childline, 
Comic Relief, Disasters emergency Committee (Gaza) et de la Croix Rouge 
britannique. Nous soutenons également un certain nombre de projets dans 
le domaine de l’éducation et mettons à disposition, sur notre site Web, des 
documents à l’intention de ceux et celles qui travaillent avec les enfants. 
environ 45 000 personnes se sont déjà inscrites sur notre site et notre dernier 
support le “Communication Cookbook” est utilisé dans près de 5 000 écoles. 
BT apporte son soutien à Katha, association caritative qui aide les enfants 
des quartiers les plus démunis de Delhi, depuis l’année 2001. Près de 15 000 
enfants ont ainsi été formés sur les TIC et plus de 13 000 ont décroché des 
emplois dans ce domaine. Nous apportons notre soutien et nos conseils sur 
le développement de Katha et allons organiser un gala au Royaume-Uni, 
sous l’égide de l’administratrice Patricia hewitt, femme politique et membre 
du Parlement britannique, et de Sir michael Rake. 
 Bon nombre de nos programmes d’investissements communautaires 
portent sur le développement des compétences et l'accès aux outils de 
communication. Par exemple, notre partenariat Inspiring Young Minds avec 
l’UNICeF permet aujourd’hui de former des enfants démunis en Afrique du 
Sud, au Brésil et en Chine sur l’utilisation des TIC. Notre nouveau partenariat 
Communicating for Success avec l’association Football Foundation a pour 
vocation de faire de la pratique du sport une opportunité de réduire la 
fracture numérique et d’améliorer la maîtrise des outils de communication 
sur le territoire britannique. BT et la Football Foundation ont respectivement 
investi plus de 570 000 € (500 000 £) dans ce programme.
 

 Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il n’y avait plus matière pour nous 
à conserver un indicateur de performance de l’accès au numérique focalisé 
sur le marché britannique. BT, avec le gouvernement, les acteurs du secteur 
et les organisations communautaires, ont massivement investi pour offrir 
un accès au haut débit et des compétences en TIC quasiment sur tout le 
territoire du Royaume-Uni.

UNe eNTRePRISe ReSPoNSABLe eN PéRIoDe De RePLI éCoNomIQUe

Investir dans nos communautés 

   3,61 sur 5
Indice d’implication des employés 
Cette note est le résultat d’enquêtes régulières 
auprès de nos collaborateurs

Nous continuerons à définir des objectifs pour nos programmes concernant 
l'accès au numérique avec les organisations partenaires qui aident les 
communautés à acquérir et enrichir leurs compétences et à accéder aux 
technologies de communication, au Royaume-Uni et à l’échelle mondiale, 
et nous comptons encourager nos collaborateurs à s’impliquer dans ces 
programmes ; nous communiquerons nos avancées dans ce domaine.

Planification d’urgence
en cas d’urgence ou de catastrophe, les télécommunications jouent un rôle 
crucial dans l’organisation des services de base. Nous avons établi des plans 
d’urgence pour que nos clients, et notamment les services de l’état, les 
organisations publiques et les services de secours, puissent communiquer, 
même dans les circonstances les plus exceptionnelles. Il s’agit notamment de 
centraux téléphoniques mobiles d’urgence qui peuvent restaurer les liaisons 
en quelques heures seulement après la survenue d’un incident sur le réseau.
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Le moNDe ChANGe : NoS vALeURS PeRDUReNT

BT et les opportunités de développement durable

Dans les prochaines décennies, 
les changements sociaux et 
environnementaux façonneront nos 
modes de vie ainsi que nos habitudes 
de travail. La mondialisation, le 
changement climatique, la pauvreté, 
le vieillissement de la population et 
l’essor des pays émergents auront une 
influence particulièrement importante. 
Les répercussions sur les entreprises et 
les communautés seront probablement 
nettement plus fortes que celles de la 
récession actuelle. 

La science et la compréhension des mécanismes du changement 
climatique avancent à grand pas. Les initiatives visant à créer une 
économie à faible bilan carbone s’accompagneront immanquablement 
d’une hausse des coûts et des taxes et d’un renforcement législatif 
qui toucheront les entreprises partout dans le monde. Mais tous ceux 
qui seront à même de fournir des produits et services à faible bilan 
carbone pourront saisir de nouvelles opportunités commerciales. 
 Le secteur des communications peut ainsi jouer un rôle 
prépondérant, répondre aux nouveaux besoins sociaux et 
commerciaux et soutenir les efforts mondiaux engagés pour lutter 
contre le réchauffement climatique. Il doit toutefois lui aussi régler 
la question de son propre impact sur le climat, qui représente 
actuellement environ 2 % des émissions de Co2 mondiales. Nous avons 
participé en 2008 à la préparation du rapport SmART 2020 publié par 
la Global e-Sustainability Initiative (GeSI) et The Climate Group, qui 
concluait qu’une utilisation plus intelligente des TIC pouvait permettre 
de réduire les émissions mondiales de CO2 de 15 % d’ici 2020.

Des investissements seront nécessaires pour réduire le bilan carbone 
des produits et services existants et développer de nouvelles solutions 
TIC qui aideront entreprises et particuliers à limiter leur consommation 
énergétique. 

Nous nous préparons dès aujourd’hui à ces changements en :

  développant de nouveaux produits et services qui aident nos clients 
à réduire leurs émissions de CO2 ;

  utilisant les technologies de communication pour répondre aux 
besoins sociaux ;

  veillant à l’intégration à nos processus de développement 
de produits et métier centraux ;

  réduisant notre propre bilan carbone et en incitant nos 
collaborateurs, clients et fournisseurs à faire de même.

Nous pensons qu’en tant que leader nous pourrons acquérir une 
expérience précieuse, nous bâtir une réputation d’excellence et 
saisir toutes les nouvelles opportunités qui se présentent. Notre 
engagement à diminuer notre consommation énergétique et à 
améliorer notre éco-efficacité nous aidera également à tenir nos 
objectifs d’efficacité financière. 
 La récession n’a en rien entamé notre engagement à long terme.  
Nous avons toutefois décidé de réduire nos dépenses dans certains 
domaines. Par exemple, nous ciblons nos actions en faveur de 
l’efficacité énergétique sur les projets qui permettent de réduire 
les émissions sans pour autant nécessiter de lourds investissements 
en capital et qui nous aident à être une entreprise plus durable. 
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Nous étudions les nouvelles applications possibles de la technologie 
pour répondre à d’autres attentes sociales et dans le domaine du 
développement durable. Les possibilités sont par exemple nombreuses 
dans le secteur de la santé où la technologie peut être mise au service 
du patient. BT et Liverpool Direct Ltd (LDL) travaillent ainsi avec le 
Conseil municipal de Liverpool et le Liverpool Primary Care Trust à 
l’amélioration de la prise en charge des personnes âgées et fragiles. 
Ce partenariat a donné naissance à un service de surveillance à domicile 
qui fournit des alarmes intelligentes en temps réels en cas de chutes, 
incendies, inondations, fuites de gaz ou de monoxyde de carbone, 
de cambriolage ou de visiteurs malintentionnés. Des capteurs spéciaux 
permettent de détecter les problèmes potentiels et d’alerter un centre 
disponible 24 h/24, en mesure de déclencher l’intervention adéquate, 
par exemple appeler un soignant ou bien les services de secours. 
 Nous avons également travaillé avec l'association AccountAbility 
afin d’étudier comment les services de communication pouvaient 
accompagner le développement des marchés émergents en favorisant 
l’activité B2B (business-to-business). Le rapport de ces travaux est 
disponible à l’adresse www.accountability21.net. 

accessibilité
Notre centre d'excellence pour la conception solidaire travaille en 
étroite collaboration avec des concepteurs de produits, la finalité 
étant l’intégration de fonctions d’accessibilité à notre gamme. Cette 
démarche permet de rendre les technologies de communication 
accessibles à un plus large public et d’étendre notre clientèle. Nous 
avons inauguré cette année un nouveau site Web de relais textuels 
(www.textrelay.org) à l’intention des sourds, malentendants et muets, 
proposant des informations sur les différents types de communication 
textuelle dans un format accessible. Notre outil Inclusive Design 
Toolkit, développé en partenariat avec l’Engineering Design Centre 
de l’Université de Cambridge, est désormais intégré à des cours de 
conception dans de nombreuses universités à travers le monde. 

répondre aux attentes sociales

Nous améliorons l’efficacité énergétique de nos produits actuels  
et lançons des services qui aident nos clients à réduire leurs  
émissions de CO2 
 Nous avons pris l’engagement d’améliorer l’efficacité énergétique 
de toute notre gamme de de téléphones grand public. Selon nos 
estimations, ces progrès permettront à nos clients de réduire de manière 
globale leurs émissions de Co2 d’environ 50 000 tonnes chaque année.
 La division Sustainability Practice de BT Global Services aide les 
clients du secteur public et les grandes entreprises à diminuer leur 
bilan carbone grâce aux services de communication. Notre service 
d’évaluation du bilan carbone (Carbon Impact Assessment) permet 
à nos clients de calculer leurs émissions de CO2 et d’identifier les 
possibilités de réduction via la consolidation des centres de données, 
les outils de travail à distance et de collaboration et d'autres services 
informatiques en réseau. Nous avons cette année mis à la disposition 
de nos clients BT Wholesale un outil d’évaluation de l’impact 
environnemental tandis que BT Retail lançait un outil en ligne pour 
nos clients sur le segment des petites et moyennes entreprises.
 Nous étudions d’autres opportunités, comme les services client 
léger (des systèmes informatiques qui consomment moins d’énergie, 
les logiciels et la capacité de traitement résidant sur un serveur central 
et non sur des machines individuelles) et la gestion de l’énergie.

aider nos clients à réduire leurs émissions de co2

BT eT LeS oPPoRTUNITéS De DéveLoPPemeNT DURABLe

Gros plan

Nos services de conférence ont permis l’an dernier à BT d’économiser 
54 millions € (47 millions £) en frais de voyage/déplacements et près 
de 9 000 tonnes d’émissions de Co2. Nos clients eux aussi enregistrent 
des avantages. Tesco par exemple a utilisé les services de conférence 
de BT pour réduire ses émissions de carbone de 2 446 tonnes par an, 
diminuer de plus de 16 millions € (14 millions £) ses frais annuels 
de voyage/déplacements et doper de 18 % la productivité de son 
personnel. Le nombre de clients bénéficiant de ce type d’avantages 
devrait s’accroître à mesure que notre nouvelle solution de 
visioconférence s’imposera sur le marché. 
    Les services de téléconférence représentent une énorme opportunité 
commerciale pour BT. Nous sommes aujourd’hui le n°1 mondial 
des services de visioconférence et l’un des premiers fournisseurs de 
services de téléconférence, pour le compte de 68 % des entreprises 
de l’indice FTSe 100.

Gros plan

Nos téléphones sans fil Freestyle 710 et 750, lancés en octobre 2008, 
ont été spécialement conçus dans un souci d’accessibilité, et sont ainsi 
dotés de grosses touches suffisamment espacées, de commandes 
bien visibles pour régler le volume, de combinés ergonomiques et 
d’inscriptions faciles à lire. Fabriqués à partir de matériaux légers et 
efficaces sur le plan énergétique, ils permettent de réduire de moitié 
les frais d’utilisation. 
    Proposés à un tarif compétitif, ces téléphones ont été classés dans les 
meilleures offres du moment par le magazine Which? et décrits comme 
les « téléphones grand public les plus accessibles » par le magazine 
Disability Now. Développés avec l’outil BT Inclusive Design Toolkit, 
ils ont ensuite été testés par différents profils d’utilisateurs, y compris 
notre propre panel d’utilisateurs parmi nos collaborateurs. 
    La gamme Freestyle est proposée dans nos centres Try Before You 
Buy pour les personnes âgées et clients handicapés. Ces centres offrent 
la possibilité d’essayer les téléphones et les accessoires connexes et 
d’obtenir les conseils avisés de notre personnel dans un cadre convivial 
et non commercial. (www.bt.com/inclusion)
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Notre avis sur la déclaration des émissions polluantes

Le gouvernement britannique a cette année revu ses 
recommandations concernant la déclaration sur une base volontaire 
du bilan carbone des entreprises en ce qui concerne l’électricité 
renouvelable. Il recommande désormais que les entreprises ne 
se prévalent pas des réductions de CO2 découlant de l’achat 
d’électricité provenant de ressources renouvelables ou de l’électricité 
renouvelable générée par leurs propres moyens lorsqu'une aide 
financière a été octroyée. en règle générale, nous pensons que 
le volume de carbone doit être attribué sur une base légale au 
lieu de l’émission et à partir des déclarations faites afin d’inciter 
à un changement des comportements. Nous avons approché le 
gouvernement sur ce sujet et sur le traitement des aides et de la 
déclaration des émissions polluantes pour l’investissement dans 
la production d’énergies renouvelables.  
   Nous avons cette année continué de déclarer l’électricité 
renouvelable (achetée et auto-produite) comme représentant 
zéro émissions de carbone. Selon l’issue de nos discussions avec 
le gouvernement, nous devrons peut-être revoir notre méthode 
de reporting, notre approche en ce qui concerne l’électricité 
renouvelable et nos objectifs de réduction des émissions de Co2.

Intégrer le concept de développement durable 

Nous souhaitons que tous nos produits et services reflètent notre 
engagement en faveur du développement durable. Nos équipes de 
développement de produits joueront un rôle fondamental à cet égard 
et nous avons créé un certain nombre d’outils pour les aider. 
 Le cadre que nous avons défini pour le développement durable nous 
aide, par exemple, à évaluer les répercussions économiques, sociales et 
environnementales potentielles des nouveaux produits et de ceux en cours 
de développement. Cinq facteurs sont plus particulièrement étudiés :

1. La viabilité financière de nos clients à moyen et long terme ;
2. La contribution au bien-être ;
3. Les matériaux utilisés et les déchets produits ;
4. La consommation d’électricité et les émissions de CO2 ;
5. L'impact de la réutilisation d’un produit ou service sur la population.

Nous sommes également en train de développer une méthodologie pour 
mesurer le bilan carbone de nos produits et services sur l’ensemble de 
leur cycle de vie. L’une des premières missions de cet outil sera d’évaluer 
l’impact environnemental des produits et services que nous fournirons 
pour les Jeux olympiques et Paralympiques de Londres 2012. 
 Notre carte des opportunités nous aide à hiérarchiser les opportunités 
commerciales offertes par le développement durable et à les 
communiquer à l’ensemble des acteurs de notre groupe. Nous nous 
concentrons actuellement sur les produits et services qui participent 
d’une économie à faible bilan carbone. (Cf. page 5). 
 Nous sommes en train de réfléchir à un indicateur de performance clé 
capable de nous aider à évaluer, et à communiquer, nos avancées en ce 
qui concerne l’intégration du développement durable dans nos processus 
métier ; nous espérons le publier dans notre prochain rapport sur le 
développement durable. 

responsabilité d’entreprise et performances

Une bonne gestion des questions de responsabilité d’entreprise 
se répercute positivement sur nos performances de cinq manières :

1. la gestion et la maîtrise des risques 
Réduire les risques sociaux, environnementaux et éthiques majeurs 
qui menacent BT, y compris les risques liés au manquement à 
l’intégrité, au changement climatique, à la diversité, à la santé et à la 
sécurité, à la confidentialité et aux conditions de travail sur la chaîne 
logistique.

2. Notre réputation 
Notre clientèle de particuliers qui estiment que BT assume 
sérieusement ses responsabilités envers la société sont à 49 % plus 
susceptibles d’être très satisfaits, voire extrêmement satisfaits, de BT. 

3. la réduction des coûts 
Nos programmes visant à diminuer l'impact sur l’environnement 
inhérents à la consommation d’énergie, à la production de déchets 
et aux déplacements professionnels nous ont permis d’économiser 
plus de 463 millions € (plus de 400 millions £) depuis 2005. 

4. la motivation de nos collaborateurs 
Cette année, notre sondage annuel a révélé que 69 % des employés 
se sentaient fiers de travailler pour BT depuis la mise en place de nos 
activités de responsabilité d’entreprise.

5. les opportunités commerciales 
Nos références en matière de responsabilité d’entreprise ont étayé des 
appels d’offre d’une valeur potentielle de 2,1 milliards € (1,9 milliard 
£) pour BT en 2009. Le changement climatique ouvre de nouveaux 
horizons commerciaux. Nous développons des produits et services 
qui aident nos clients à adopter des modes de vie et des habitudes 
de travail plus respectueux de l'environnement. 
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   80 % de réduction
Notre objectif global en termes d'intensité carbone
Nous avons décidé de réduire nos émissions équivalent CO2 par unité 
de contribution de BT au PIB de 80 % d’ici 2020

BT eT LeS oPPoRTUNITéS De DéveLoPPemeNT DURABLe

en réduisant notre consommation d'énergie et nos émissions de Co2, nous 
pouvons faire baisser les coûts, acquérir une expertise précieuse à partager 
avec nos clients et nous préparer à faire face aux nouvelles stipulations 
législatives et fiscales. Notre action en faveur du développement durable 
est de plus en plus importante aux yeux de nos clients et les appels d’offre 
dans ce domaine pourraient s’élever à 2,2 milliards € (1,9 milliard £) en 
2009. Depuis 2005, nos programmes environnementaux nous ont permis 
d’économiser plus de 462 millions € (plus de 400 millions £).
 Nous nous sommes fixé pour objectif de réduire nos émissions mondiales 
équivalent CO2 par unité de contribution de BT au PIB (notre intensité 
carbone) de 80 % par rapport au niveau de 1997 d’ici 2020. en 2009, 
nous avons pu enregistrer une baisse de 43 % de notre intensité carbone 
(réduction de 44 % des émissions équivalent Co2) en misant sur l’efficacité 
énergétique et sur l’utilisation plus intense des énergies renouvelables. Au 
Royaume-Uni, nous avons réduit nos émissions de Co2 de 58 % par rapport 
à 1997, 41 % de notre énergie provenant de sources renouvelables. 
 Dans la plupart des pays, l’approvisionnement en électricité verte est 
limité : tout juste 4,5 % de la production d’électricité du Royaume-Uni par 
exemple. Nous travaillons avec d’autres partenaires sur le développement 
de fermes éoliennes dans le cadre du plus gros projet éolien privé du pays 
en dehors du secteur énergétique. Celui-ci devrait générer jusqu'à 25 % de 
notre consommation d'électricité au Royaume-Uni d’ici 2016. Nous avons 
à ce jour identifié 20 sites potentiels pour des fourchettes de capacités de 
production allant de 3 MW à 32 MW et prévoyons une mise en production 
d’ici 2012. Notre complexe de bureaux à el Segundo en Californie est 
désormais en partie alimenté par des panneaux photovoltaïques qui 
fournissent environ 500 kW d’électricité renouvelable. Nous avons installé 
une centrale tri-génération qui produit 2 mW d’électricité et 2 mW pour 
le chauffage et la climatisation sur notre site de recherche d’Adastral Park.
 Par ailleurs, inciter nos collaborateurs à économiser l’énergie nous 
permettra de réduire nos émissions et nos coûts sans investissement 
massif. Nous comptons à ce jour plus de 120 Carbon Clubs réunissant plus 
de 400 membres. Nous avons également lancé une campagne en faveur 
des économies d'énergie avec pour objectif d'économiser 75 000 tonnes 
de CO2 et 17 millions € (15 millions £) d'ici mars 2011. Nous inciterons 
nos collaborateurs à économiser 30 % de ces objectifs par le biais de cinq 
actions ciblées :

1. éteindre les équipements et appareils électriques ;
2. Dans la mesure du possible, privilégier les escaliers à l’ascenseur ;
3.  Favoriser l’efficacité du chauffage et de la climatisation des bâtiments 

en maintenant les fenêtres fermées ;
4. Penser en termes d’efficacité énergétique au moment de l’achat ou de  
 l’utilisation des équipements ;
5.  Limiter le volume d’impressions (imprimer recto-verso et en noir 

et blanc). 

BT apporte aussi sa pierre à l’édifice en auditant l’utilisation énergétique, 
en mettant hors serviceles serveurs inutiles dans nos centres de données, 
en réglant mieux les systèmes de chauffage et de climatisation, en 
installant un éclairage à économie d’énergie, en réduisant la consommation 
énergétique dans les bureaux inoccupés et en éteignant les équipements 
réseau inutilisés. Les projets mis en œuvre à ce jour ont permis de réduire 
notre consommation d'énergie de 53 GWh et nos émissions de Co2 de plus 
de 20 000 tonnes par an. Cette campagne va se poursuivre sur deux ans 
encore et nous entendons bien décupler les économies réalisées.
Nous sommes en train de tester des équipements de contrôle de la 
consommation énergétique qui permettent aux travailleurs à domicile de 
mesurer et de réduire leur consommation. Nous utiliserons les conclusions 
de ces tests pour élaborer des directives à l’intention de l’ensemble des 
collaborateurs de BT en télétravail. 

 Nous participons activement à différentes initiatives qui encouragent 
les entreprises, les gouvernements et les particuliers à lutter contre le 
changement climatique ; par exemple aux travaux de la Confédération 
des industries britanniques (CBI) sur ce thème et à la Global e-Sustainability 
Initiative (GeSI), initiative du secteur des TIC qui s’attache à promouvoir les 
technologies au service du développement durable. 
 Nous travaillons en partenariat avec des associations professionnelles, des 
entreprises et des organismes de normalisation afin d'améliorer les normes 
internationales qui régissent la conception et la fabrication des équipements 
TIC, notamment pour intégrer des mesures d’efficacité énergétique et 
identifier comment les technologies de communication peuvent soutenir 
les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. 
 Nous avons également pu réduire notre empreinte environnementale 
dans un certain nombre d’autres domaines cette année. Nous incitons par 
exemple nos collaborateurs à choisir des véhicules plus écologiques et avons 
réduit les émissions moyennes de CO2 de notre propre parc automobile 
de 28 % en neuf ans. Cette année, nous avons réduit de 9,5 % la distance 
parcourue par notre flotte commerciale et de 22,5 % celle de notre parc 
de véhicules de fonction par rapport à l’année précédente. Nous avons 
recyclé 35 926 tonnes de déchets au Royaume-Uni, soit 50 % de notre 
volume total de déchets. Cela représente une amélioration de 4 % par 
rapport à l’année précédente. 35 338 tonnes de déchets ont été envoyées 
à la décharge, soit 17 % de moins qu'en 2008.
 Notre certification ISo 14001 couvre désormais l’Allemagne et les  
Pays-Bas ; le reporting sur les performances environnementales de nos 
opérations couvre aujourd’hui 19 pays à travers le monde.

Faire de BT un groupe affichant un faible bilan carbone

   50 %
recyclage
Nous avons recyclé la moitié de nos déchets cette année

   58 % de réduction
des émissions de co2 au royaume-uni par 
rapport à l’année de référence 1997
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la Norwegian School of management 

Nick robins 
Responsable du centre d’excellence 
de HSBC Londres sur les changements 
climatiques

les engagements des experts
Notre vocation est de stimuler l’innovation et de conforter la position 
de leader de BT en termes de responsabilité d’entreprise et de 
développement durable. Pour ce faire, nous suggérons à BT des 
orientations de développement et prodiguons nos conseils d’experts 
indépendants sur les activités du Groupe. Nous nous attachons ainsi à : 

 offrir des conseils sur les points clés de la stratégie et des performances ;

 veiller à ce que BT n’élude pas les questions et problématiques délicates  
 et difficiles ;

  porter un jugement impartial sur l’appréhension par BT des 
problématiques sociétales cruciales ;

  formuler des conseils sur le contenu du reporting social et 
environnemental nouveau ou modifié.

Nous nous sommes réunis à quatre reprises au cours de l’année et 
avons discuté entre nous de manière indépendante en dehors de ces 
réunions afin d’étudier les plus grands changements dans l’approche de 
BT de la gouvernance des questions de responsabilité d’entreprise et de 
développement durable.

Principaux axes d’engagement :
la nouvelle stratégie 
Toutes les entreprises traversent à un moment ou un autre de leur histoire 
des périodes de changements profonds. On peut dire que BT vit l’un de ces 
moments avec, sur ces deux dernières années, la nomination à la fois du 
Président et du Directeur Général, dans un contexte commercial extérieur 
extrêmement tendu. Nous estimons qu’il est de notre devoir de suivre ces 
changements dans une perspective critique mais néanmoins constructive. 
Par exemple, les changements de priorités induits par la nouvelle stratégie 
de responsabilité d’entreprise créent inévitablement des perdants et des 
gagnants. Nous avons insisté pour que BT fasse preuve d'un maximum de 
transparence et communique ouvertement toutes les répercussions des 
décisions prises.
 Parallèlement, une nouvelle priorité se dégage de cette réorientation.  
Pour préserver l’excellence inégalée de BT, le conseil doit mener une 
action cohérente et éclairée. 

révéler les talents 
À l’heure où l’entreprise aspire à intégrer les concepts de développement 
durable et de pratiques commerciales responsables à l’échelle de ses 
opérations, l’engagement positif de l’équipe des ressources humaines 
est profondément encourageant. Nous avons œuvré à la mise en place 
d’un ensemble de capacités de leadership sur le développement durable 
et espérons les voir prochainement intégrés aux systèmes de formation, 
de performances et de reconnaissance de BT. Nous avons également sondé 
la volonté de l’entreprise de renforcer la participation de ses collaborateurs 
aux actions de bénévolat.
reporting sur le développement durable 
Nous continuons à nous intéresser au rapport sur le développement 
durable de BT. Nous avons étudié l’application innovante l’an dernier 
des directives du projet Accounting for Sustainability instauré par 
le Prince de Galles. Nous nous réjouissons de l’intégration du premier 
tableau d'indicateurs de performance clés non financiers dans le rapport 
annuel et le formulaire 20-F pour l’année 2009.
 BT a réussi à tenir ses objectifs. Toutefois, les progrès sur certains 
des indicateurs de performance plus stratégiques (par exemple sur le 
développement économique durable) n’ont pas été aussi rapides que prévus.

déclaration des émissions polluantes
Nous validons l’approche de BT concernant la déclaration des émissions 
polluantes, tenant compte de l’efficacité énergétique, de la production 
de sa propre électricité renouvelable et de l’achat d’électricité verte. 
Les changements des directives du gouvernement britannique concernant 
la déclaration des émissions polluantes risquent bien aujourd’hui de limiter 
les possibilités de BT ; il serait vraiment regrettable que cela freine le groupe 
dans ses ambitions.

Les défis de demain
Le Président aimerait qu’une proportion plus élevée des collaborateurs 
de l’entreprise se sentent fiers de la feuille de route de BT en matière 
de responsabilité d’entreprise et nous ne pouvons que soutenir une 
telle position. Nous nous réjouissons également que le concept de 
développement durable soit intégré aux processus de développement 
de produits de l'entreprise.
 Toutefois, face à la ligne générale « de simplification » proposée  
dans l’agenda de la responsabilité d'entreprise, nous craignons que BT 
ne perde en partie l’esprit d’innovation et de prise de risque qui lui ont 
permis de s’imposer comme chef de file des entreprises progressistes ces 
dix dernières années. Nous attendons de pouvoir travailler avec le nouveau 
comité chargé du développement durable et responsable pour faire en 
sorte que ce dynamisme soit préservé, et même renforcé.

Le rapport complet du groupe d'experts est disponible en ligne sur : 

 www.bt.com/betterworld

l’avis de notre leadership panel

Le moNDe ChANGe : NoS vALeURS PeRDUReNT

Un point de vue extérieur
Les avis extérieurs nous permettent d’affiner notre définition d’une entreprise durable et responsable. 
Notre Leadership Panel, composé d’experts en développement durable, se réunit quatre fois par an. Leurs 
conseils et recommandations nous sont précieux et encouragent BT à poursuivre des objectifs d’excellence 
en matière de développement durable. Ils commentent en outre la présente analyse du développement 
durable. Cette analyse ainsi que notre base de données en ligne ont été certifiées conformes à la norme 
AA1000 Assurance Standard (2008) par la Lloyds Register Quality Assurance (LRQA). 
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Nos conclusions
En accord avec les conditions contractuelles, les conclusions 
de la LRQA sont récapitulées ci-dessous : 
Inclusion
Nous n’avons identifié aucun élément nous incitant à penser que 
BT n'est pas engagé à se montrer responsable envers ses parties 
prenantes. 
caractère substantiel
Nous n’avons pas connaissance de problématiques majeures 
concernant les performances de BT en termes de développement 
durable qui ne figureraient pas dans les rapports.
réactivité
Il n’existe à notre connaissance aucune autre problématique concernant 
les parties prenantes qui ne soit actuellement pas gérée par BT.
Fiabilité des informations sur les performances spécifiées en 
matière de développement durable
Nous n’avons trouvé aucun élément nous incitant à penser que les 
performances spécifiées en matière de développement durable ne 
sont pas fiables et que les informations n’ont pas été correctement 
rapportées.
Global reporting Initiative
La propre déclaration de BT du niveau d'application A+ est recevable 
et le rapport sur le développement durable 2009 disponible en ligne 
est conforme aux exigences de la GRI.
Reportez-vous au rapport complet d’assurance de la LRQA pour en 
savoir plus sur nos conclusions concernant l’adhésion aux principes 
de la norme de responsabilité AA1000 et aux Directives de la GRI.
Recommandations identifiées par la LRQA
La poursuite des améliorations identifiées en 2008 et les aspects 
nécessitant des améliorations sont détaillés dans notre avis complet 
de certification d’assurance. 
s m Fletcher          G Farmer
Pour le compte de LRQA, Royaume-Uni

conditions contractuelles 
BT Group plc (BT) a demandé à la Lloyd’s Register Quality Assurance 
Limited (LRQA) d’assurer son rapport papier Le monde change : 
nos valeurs perdurent 2009 et la version en ligne de son rapport 
complet sur le développement durable 2009 (les rapports) pour 
l’exercice financier se terminant le 31 mars 2009. 

La mission d’assurance porte sur la conformité avec :

  La norme AA1000 Assurance Standard 2008 (AA1000), pour 
une mission de Type 2 à haut niveau d’assurance. Les données 
environnementales hors Royaume-Uni ont toutefois été vérifiées 
à un niveau d’assurance modéré.

  Les directives de reporting du développement durable 
de la Global Reporting Initiative (GRI G3), 2006. 

  Le supplément Télécommunications de la GRI, juillet 2003.

Les objectifs de la mission d’assurance étaient de vérifier le respect des 
principes de la norme de responsabilité AA1000 en termes d’inclusion, 
de caractère substantiel et de réactivité, ainsi que d’évaluer la fiabilité 
des informations sur les performances spécifiées en termes de 
développement durable.

Les deux rapports ont été préparés et approuvés par BT.

La LRQA a été mandatée pour réaliser une mission d’assurance sur 
ces rapports.

Notre approche
Pour formuler nos conclusions, nous avons réuni les éléments 
justificatifs qui nous paraissaient nécessaires au regard des niveaux 
d’assurance stipulés dans les conditions contractuelles. 

Notre approche se fonde sur les risques et nous avons procédé par 
échantillonnage des données et informations communiquées dans 
ces rapports. 

Reportez-vous à l’avis complet de certification d’assurance de 
la LRQA pour une description détaillée de l’approche adoptée.

UN PoINT De vUe exTéRIeUR

Nous apprécions les conseils, recommandations et critiques 
formulés par notre Leadership Panel et la LRQA. extrêmement 
précieux, ces retours nous aident à identifier, comprendre et 
apporter une réponse aux problématiques de développement 
durable. Nous apprécions sincèrement leurs avis et nous 
engageons à tenir pleinement compte de leurs conclusions et 
recommandations relatives à ce rapport et toute problématique 
soulevée durant l’année qui vient.

Notre réponse

Avis de certification d’assurance

1   L’avis de certification d’assurance de la LRQA est disponible dans la version en ligne 
du rapport sur le développement durable 2009 à l’adresse www.bt.com/betterworld.  
Celui-ci propose une description détaillée de notre approche, des conclusions et des 
recommandations formulées.

2   Le rapport 2008/09 de conformité de BT à la législation et le rapport 2009 du comité 
de contrôle de l’équité ne sont pas concernés.

3   La LRQA, ses sociétés affiliées et filiales, ainsi que leurs responsables, employés et agents 
respectifs sont, individuellement et collectivement, désignés dans la présente clause par 
l’intitulé « Lloyd’s Register Group ». Le Lloyd’s Register Group ne saurait être tenu pour 
responsable envers un tiers quelconque de toute perte, de tout dommage ou de tout frais 
résultant de l’utilisation des informations ou conseils présentés dans ce document  
ou autrement fournis, à moins que ledit tiers n’ait signé un contrat avec l’entité Lloyd’s 
Register Group compétente pour la divulgation desdites informations ou desdits conseils et, 
dans ce cas, la responsabilité ne pourra être engagée qu’en vertu des conditions énoncées 
dans le contrat susmentionné.
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Indicateurs de performances clés Impacts directs de la société : indicateurs non financiers Impacts directs de la société : indicateurs financiers Impacts indirects de la société

objectif 2010 2009 2008 2007 2009 2008 2007

clients

service client
Mesure de notre réussite aux yeux  
de tous les clients de BT 
 

Améliorer notre service client en 
nous focalisant sur un objectif 
de satisfaction dès la première 
intervention (RFT) au regard de 
notre grille d’évaluation globale

17 %  
d’amélioration du  
service RFT comparé 
à 2008

9 %  
d’amélioration du 
service RFT par 
rapport à 2007

3 % 
de progression de 
la satisfaction client 
(notre précédente 
mesure)

c.a. total 24 748 millions € 
(21 390 millions £)

23 948 millions € 
(20 704 millions £)

23 391 millions € 
(20 223 millions £)

c.a. moyen par ménage 
britannique

332 €  
(287 £)

317 €  
(274 £)

303 €  
(262 £)

employés 

Indice d’implication des employés
Mesure de la qualité des relations 
entre BT et ses collaborateurs, obtenue 
via notre sondage annuel auprès des 
employés

Confirmer ou améliorer le niveau 2009 
d’implication des employés. Nous 
avons adopté cette année une échelle 
de cinq points (5 étant une bonne note) 
et avons repris nos scores précédents

3,61 3,60 3,62 coût salarial 6 368 millions € 
(5 506 millions £)

6 199 millions € 
(5 358 millions £)

6 044 millions € 
(5 223 millions £)

L'implication des employés est un facteur 
de satisfaction client

Nombre d’employés 107 021 111 858 106 200

diversité
Mesure de la diversité des  
effectifs de BT 

BT s’efforcera de terminer dans les 10 
premiers de 4 grands bancs d'essai de 
la diversité sur 5. Cela couvre 4 bancs 
d’essai au Royaume-Uni et le banc d’essai 
de la diversité Schneider-Ross (de 2008)

BT figure dans les  
10 premiers de  
4 grands bancs d’essai 
de la diversité sur 5

BT figure dans les  
10 premiers de  
4 grands bancs d’essai 
de la diversité sur 5

BT figure dans les 
10 premiers de 
3 grands bancs d'essai 
de la diversité au 
Royaume-Uni sur 4.

BT définira un indicateur financier pertinent  
de la diversité l’an prochain

La diversité des effectifs stimule la cohésion sociale

taux d’accidents ayant entraîné des 
arrêts de travail
Accidents ayant entraîné des arrêts de 
travail pour 100 000 heures travaillées 
sur 12 mois glissants (moyenne)

Réduction à 0,157 cas 0,160 cas 0,188 cas 0,238 cas coût pour l’entreprise des accidents impliquant 
un arrêt de travail

8,1 millions € 
(7 millions £)

Nouvelle mesure en 
2009

Faire diminuer le nombre de journées perdues pour 
cause d’accidents ou de maladie réduit les coûts des 
soins et améliore la productivité

taux des arrêts de travail pour maladie
Pourcentage du nombre de journées 
perdues pour cause d’arrêt maladie 
sur 12 mois glissants (moyenne)

Atteindre 1,9 % de journées perdues 
pour cause de maladie

2,17 % 2,43 % 2,43 % coûts des arrêts maladie pour bt 98,6 millions € 
(85,2 millions £)

103,9 millions € 
(89,8 millions £)

84,7 millions £

Fournisseurs

relations avec les fournisseurs
Mesure de la qualité des relations entre 
BT et ses fournisseurs au regard de notre 
sondage annuel

obtenir une note de 80 % minimum 
en réponse à la question : Que 
diriez-vous de la qualité de la 
relation de votre entreprise avec BT ?

85 % 78 % Nouvelle mesure  
en 2008 

total des investissements auprès des 
fournisseurs

10,3 milliards € 
(8,9 milliards £)

9,9 milliards € 
(8,6 milliards £)

7,8 milliards € 
(6,8 milliards £)

effet multiplicateur économique (par ex. emploi) 
provenant des achats sur la chaîne logistique de BT

commerce éthique
Mesure de l’application des principes des 
droits de l’homme à la chaîne logistique 
de BT

Atteindre 100 % de suivi dans les 
trois mois pour tous les fournisseurs 
dont l’indice de risque est élevé ou 
moyen, via nos questionnaires sur 
l’éthique

78 évaluations des  
risques avec 
un suivi intégral

234 évaluations des  
risques avec 
un suivi intégral

413 évaluations des 
risques avec un suivi 
intégral

valeur des commandes auprès de fournisseurs 
ayant accepté de travailler avec nous 
à l’amélioration de leur démarche de 
développement durable (extrapolation d'une 
étude représentative auprès des fournisseurs de BT)

8,5 milliards € 
(7,4 milliards £)  

(83 % des dépenses 
d’achat)

6,6 milliards € 
(5,7 milliards £)

(66 % des dépenses 
d’achat)

Première mesure en 
2008

Qualité de vie, et plus particulièrement des conditions 
de travail dans les économies émergentes

contribution 
à la société

mesure de l’effort communautaire
évaluation indépendante de notre 
programme communautaire

maintenir une note supérieure à 90 % 91 % 79 % 70 % Investissements dans la communauté  
(temps, contribution financière et en nature)

28,9 millions € 
(25 millions £)

25,8 millions € 
(22,3 millions £)

25,2 millions € 
(21,8 millions £)

Le programme communautaire de BT met l’accent 
sur les compétences en communication et sur les 
technologies TIC. Ces actions permettent d’élargir les 
horizons professionnels des populations concernées 
et de renforcer l’intégration socialeInvestissements en faveur de la société Maintenir un taux minimum 

d’investissement d’1 % des 
bénéfices bruts

1,01% 1,02% 1,05%

environnement

émissions équivalent co2 
Mesure de l’impact de BT sur 
le changement climatique

BT s’est donné pour objectif de 
réduire, d’ici décembre 2020, ses 
émissions équivalent CO2de 80 % 
par rapport aux niveaux de 1997. 
Nouvel objectif défini en 2008

906 000 tonnes 
équivalent CO2  
44 % de réduction  
43 % de réduction 
d’intensité 
d’émissions

920 000 tonnes 
équivalent CO2  
43 % de réduction  
52 % de réduction 
d’intensité 
d’émissions

896 000 tonnes 
équivalent CO2  
45 % de réduction  
52 % de réduction 
d’intensité d’émissions

consommation énergétique totale 
(carburant du parc automobile + pétrole + gaz 
+ diesel pour les groupes électrogènes, etc. ; 
Royaume-Uni et Irlande uniquement)

262 millions € 
(227 millions £)

224 millions € 
(194 millions £)

214 millions € 
(185 millions £)

Impacts négatifs indirects de la fabrication 
d’équipements et de la consommation d’énergie des 
équipements sur site client. L’utilisation des TIC pour 
la réduction des émissions de CO2 offre des retombées 
positives.

déchets envoyés à la décharge et 
recyclage
Mesure de l’utilisation des ressources 
par BT 

BT s’est fixé pour objectif de réduire 
la quantité de déchets envoyés dans 
les décharges de 8 % par rapport au 
niveau de 2009

17 % de réduction du 
volume de déchets 
envoyés en décharge 
par rapport à 2008 
(Royaume-Uni 
uniquement)

22 % de réduction du 
volume de déchets 
envoyés en décharge 
par rapport à 2007 
(Royaume-Uni 
uniquement)

8 % de réduction du 
volume de déchets 
envoyés en décharge 
par rapport à 2006 
(Royaume-Uni 
uniquement)

revenus du recyclage

économies sur taxes de décharge

coûts liés aux déchets

8,5 millions € 
(7,42 millions £)

1,33 million € 
(1,15 million £) 

(9,14 millions) € 
(7,90 millions) £

7,7 millions € 
(6,70 millions £)

1,03 million € 
(0,89 million £) 
(8,4 millions ) € 

(7,27 millions) £

5,18 millions € 
(4,48 millions £)

0,97 million € 
(0,84 million £) 

(5,96 millions) € 
(5,15 millions) £

Produits revendus au terme de leur cycle de vie. 
Réduction de l’obsolescence

économies nettes sur les déchets/ (coût) 0,77 million € 
(0,67 million £)

0,37 million € 
(0,32 million £)

0,19 million € 
(0,17 million £)

Intégrité

mesure des pratiques commerciales
Comment est appliqué notre code de 
conduite. évaluation via un sondage 
régulier auprès de nos collaborateurs

Nous prévoyons d’élargir la portée 
de cet indicateur pour englober 
toutes les politiques concernées, 
et notamment nos nouvelles 
règles concernant la lutte contre 
la corruption et le trafic d’influence 
ou les cadeaux et invitations

77 % 83 % 87 % soutien au c.a.  
(offres de clients comportant un intérêt pour 
le développement durable)

2,2 milliards € 
(1,9 milliard £)

2,54 milliards € 
(2,2 milliards £)

2,08 milliards € 
(1,8 milliard £)

Une culture d’entreprise responsable, bannissant 
toute forme de corruption, et notamment les dessous 
de table, joue en faveur d’une meilleure gouvernance 
internationale

principaux indicateurs de performances de responsabilité d’entreprise 

Le moNDe ChANGe : NoS vALeURS PeRDUReNT

Nos performances pour cette année
Nous évaluons nos progrès par rapport aux objectifs fixés en nous appuyant sur nos indicateurs 
clés de performances non financiers. Nous rapportons également les coûts directs pour BT et les 
impacts indirects de notre gestion des questions environnementales et sociales pour la société. 
Tout ceci suit les principes édictés par le cadre Connected Reporting Framework soutenu par Son 
Altesse Royale le Prince de Galles.
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Indicateurs de performances clés Impacts directs de la société : indicateurs non financiers Impacts directs de la société : indicateurs financiers Impacts indirects de la société

objectif 2010 2009 2008 2007 2009 2008 2007

clients

service client
Mesure de notre réussite aux yeux  
de tous les clients de BT 
 

Améliorer notre service client en 
nous focalisant sur un objectif 
de satisfaction dès la première 
intervention (RFT) au regard de 
notre grille d’évaluation globale

17 %  
d’amélioration du  
service RFT comparé 
à 2008

9 %  
d’amélioration du 
service RFT par 
rapport à 2007

3 % 
de progression de 
la satisfaction client 
(notre précédente 
mesure)

c.a. total 24 748 millions € 
(21 390 millions £)

23 948 millions € 
(20 704 millions £)

23 391 millions € 
(20 223 millions £)

c.a. moyen par ménage 
britannique

332 €  
(287 £)

317 €  
(274 £)

303 €  
(262 £)

employés 

Indice d’implication des employés
Mesure de la qualité des relations 
entre BT et ses collaborateurs, obtenue 
via notre sondage annuel auprès des 
employés

Confirmer ou améliorer le niveau 2009 
d’implication des employés. Nous 
avons adopté cette année une échelle 
de cinq points (5 étant une bonne note) 
et avons repris nos scores précédents

3,61 3,60 3,62 coût salarial 6 368 millions € 
(5 506 millions £)

6 199 millions € 
(5 358 millions £)

6 044 millions € 
(5 223 millions £)

L'implication des employés est un facteur 
de satisfaction client

Nombre d’employés 107 021 111 858 106 200

diversité
Mesure de la diversité des  
effectifs de BT 

BT s’efforcera de terminer dans les 10 
premiers de 4 grands bancs d'essai de 
la diversité sur 5. Cela couvre 4 bancs 
d’essai au Royaume-Uni et le banc d’essai 
de la diversité Schneider-Ross (de 2008)

BT figure dans les  
10 premiers de  
4 grands bancs d’essai 
de la diversité sur 5

BT figure dans les  
10 premiers de  
4 grands bancs d’essai 
de la diversité sur 5

BT figure dans les 
10 premiers de 
3 grands bancs d'essai 
de la diversité au 
Royaume-Uni sur 4.

BT définira un indicateur financier pertinent  
de la diversité l’an prochain

La diversité des effectifs stimule la cohésion sociale

taux d’accidents ayant entraîné des 
arrêts de travail
Accidents ayant entraîné des arrêts de 
travail pour 100 000 heures travaillées 
sur 12 mois glissants (moyenne)

Réduction à 0,157 cas 0,160 cas 0,188 cas 0,238 cas coût pour l’entreprise des accidents impliquant 
un arrêt de travail

8,1 millions € 
(7 millions £)

Nouvelle mesure en 
2009

Faire diminuer le nombre de journées perdues pour 
cause d’accidents ou de maladie réduit les coûts des 
soins et améliore la productivité

taux des arrêts de travail pour maladie
Pourcentage du nombre de journées 
perdues pour cause d’arrêt maladie 
sur 12 mois glissants (moyenne)

Atteindre 1,9 % de journées perdues 
pour cause de maladie

2,17 % 2,43 % 2,43 % coûts des arrêts maladie pour bt 98,6 millions € 
(85,2 millions £)

103,9 millions € 
(89,8 millions £)

84,7 millions £

Fournisseurs

relations avec les fournisseurs
Mesure de la qualité des relations entre 
BT et ses fournisseurs au regard de notre 
sondage annuel

obtenir une note de 80 % minimum 
en réponse à la question : Que 
diriez-vous de la qualité de la 
relation de votre entreprise avec BT ?

85 % 78 % Nouvelle mesure  
en 2008 

total des investissements auprès des 
fournisseurs

10,3 milliards € 
(8,9 milliards £)

9,9 milliards € 
(8,6 milliards £)

7,8 milliards € 
(6,8 milliards £)

effet multiplicateur économique (par ex. emploi) 
provenant des achats sur la chaîne logistique de BT

commerce éthique
Mesure de l’application des principes des 
droits de l’homme à la chaîne logistique 
de BT

Atteindre 100 % de suivi dans les 
trois mois pour tous les fournisseurs 
dont l’indice de risque est élevé ou 
moyen, via nos questionnaires sur 
l’éthique

78 évaluations des  
risques avec 
un suivi intégral

234 évaluations des  
risques avec 
un suivi intégral

413 évaluations des 
risques avec un suivi 
intégral

valeur des commandes auprès de fournisseurs 
ayant accepté de travailler avec nous 
à l’amélioration de leur démarche de 
développement durable (extrapolation d'une 
étude représentative auprès des fournisseurs de BT)

8,5 milliards € 
(7,4 milliards £)  

(83 % des dépenses 
d’achat)

6,6 milliards € 
(5,7 milliards £)

(66 % des dépenses 
d’achat)

Première mesure en 
2008

Qualité de vie, et plus particulièrement des conditions 
de travail dans les économies émergentes

contribution 
à la société

mesure de l’effort communautaire
évaluation indépendante de notre 
programme communautaire

maintenir une note supérieure à 90 % 91 % 79 % 70 % Investissements dans la communauté  
(temps, contribution financière et en nature)

28,9 millions € 
(25 millions £)

25,8 millions € 
(22,3 millions £)

25,2 millions € 
(21,8 millions £)

Le programme communautaire de BT met l’accent 
sur les compétences en communication et sur les 
technologies TIC. Ces actions permettent d’élargir les 
horizons professionnels des populations concernées 
et de renforcer l’intégration socialeInvestissements en faveur de la société Maintenir un taux minimum 

d’investissement d’1 % des 
bénéfices bruts

1,01% 1,02% 1,05%

environnement

émissions équivalent co2 
Mesure de l’impact de BT sur 
le changement climatique

BT s’est donné pour objectif de 
réduire, d’ici décembre 2020, ses 
émissions équivalent CO2de 80 % 
par rapport aux niveaux de 1997. 
Nouvel objectif défini en 2008

906 000 tonnes 
équivalent CO2  
44 % de réduction  
43 % de réduction 
d’intensité 
d’émissions

920 000 tonnes 
équivalent CO2  
43 % de réduction  
52 % de réduction 
d’intensité 
d’émissions

896 000 tonnes 
équivalent CO2  
45 % de réduction  
52 % de réduction 
d’intensité d’émissions

consommation énergétique totale 
(carburant du parc automobile + pétrole + gaz 
+ diesel pour les groupes électrogènes, etc. ; 
Royaume-Uni et Irlande uniquement)

262 millions € 
(227 millions £)

224 millions € 
(194 millions £)

214 millions € 
(185 millions £)

Impacts négatifs indirects de la fabrication 
d’équipements et de la consommation d’énergie des 
équipements sur site client. L’utilisation des TIC pour 
la réduction des émissions de CO2 offre des retombées 
positives.

déchets envoyés à la décharge et 
recyclage
Mesure de l’utilisation des ressources 
par BT 

BT s’est fixé pour objectif de réduire 
la quantité de déchets envoyés dans 
les décharges de 8 % par rapport au 
niveau de 2009

17 % de réduction du 
volume de déchets 
envoyés en décharge 
par rapport à 2008 
(Royaume-Uni 
uniquement)

22 % de réduction du 
volume de déchets 
envoyés en décharge 
par rapport à 2007 
(Royaume-Uni 
uniquement)

8 % de réduction du 
volume de déchets 
envoyés en décharge 
par rapport à 2006 
(Royaume-Uni 
uniquement)

revenus du recyclage

économies sur taxes de décharge

coûts liés aux déchets

8,5 millions € 
(7,42 millions £)

1,33 million € 
(1,15 million £) 

(9,14 millions) € 
(7,90 millions) £

7,7 millions € 
(6,70 millions £)

1,03 million € 
(0,89 million £) 
(8,4 millions ) € 

(7,27 millions) £

5,18 millions € 
(4,48 millions £)

0,97 million € 
(0,84 million £) 

(5,96 millions) € 
(5,15 millions) £

Produits revendus au terme de leur cycle de vie. 
Réduction de l’obsolescence

économies nettes sur les déchets/ (coût) 0,77 million € 
(0,67 million £)

0,37 million € 
(0,32 million £)

0,19 million € 
(0,17 million £)

Intégrité

mesure des pratiques commerciales
Comment est appliqué notre code de 
conduite. évaluation via un sondage 
régulier auprès de nos collaborateurs

Nous prévoyons d’élargir la portée 
de cet indicateur pour englober 
toutes les politiques concernées, 
et notamment nos nouvelles 
règles concernant la lutte contre 
la corruption et le trafic d’influence 
ou les cadeaux et invitations

77 % 83 % 87 % soutien au c.a.  
(offres de clients comportant un intérêt pour 
le développement durable)

2,2 milliards € 
(1,9 milliard £)

2,54 milliards € 
(2,2 milliards £)

2,08 milliards € 
(1,8 milliard £)

Une culture d’entreprise responsable, bannissant 
toute forme de corruption, et notamment les dessous 
de table, joue en faveur d’une meilleure gouvernance 
internationale

Sauf indication contraire, tous les objectifs sont fixés au plus tard pour le 
31 mars 2010. Ce tableau est également publié dans notre rapport annuel 
et dans le Formulaire 20-F 2009 pour permettre au plus grand nombre 
de comprendre nos performances sur le plan social et environnemental.

NoS PeRFoRmANCeS PoUR CeTTe ANNée
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merci de nous avoir lu… et de nous faire part de vos commentaires. Faites-nous parvenir vos 
messages à l'adresse yourviews@bt.com et donnez-nous votre avis sur cette analyse et la 
gestion du développement durable au sein de BT. 


