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Lettre d’engagement CEO 
Des engagements ambitieux pour une 

économie suisse inclusive et régénératrice. 

 
 

Le Swiss Triple Impact (STI) est un programme d’engagement conçu pour accélérer la transition vers 

une économie suisse résiliente et durable. Il a été initié par l’organisation à but non lucratif B Lab 

Suisse, co-initié avec le GCNSL et les partenaires de l’écosystème. 

 
Ce programme, unique au niveau européen, aide les entreprises suisses à mesurer, gérer et utiliser leur 

contribution aux Objectifs de développement durable (ODD) comme une opportunité. Le programme 

STI crée une impulsion pour un engagement à l’échelle nationale, afin d’impliquer le plus grand nombre  
possible d’entreprises de tailles et secteurs différents. 

 

Reconnaissant la valeur d’une économie inclusive et régénératrice, j’ai le plaisir de confirmer que 
rejoint le mouvement novateur Swiss Triple Impact, com- 

posé d’entreprises alignant leurs activités avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des 

Nations Unies. Ainsi, nous nous engageons à avoir un impact positif significatif sur la société et l’en- 

vironnement au travers de nos activités, et soulignons notre volonté d’équilibrer la prospérité de notre  

entreprise avec notre contribution au bien-être socio-environnemental. 
 

En signant cette lettre, s’engage à aligner son ambition avec 

les engagements suivants et à prendre les mesures nécessaires afin de les atteindre : 
 

Les défis mondiaux ne peuvent être résolus que par un comportement et des actions durables col- 
lectives. Notre entreprise souhaite rejoindre le groupe croissant d’entreprises engagées qui visent des 

objectifs ambitieux en accord avec l’Agenda 2030. Ce faisant, nous reconnaissons le rôle crucial que 

le monde des affaires peut jouer pour atteindre les ODD et protéger la santé et le bien-être des géné- 

rations actuelles et futures. 
 
Lausanne  01 novembre 2022  

 

Lieu Date Signature 

Engagement 1: D'ici 2028, nous renforçons la protection des données privées en intégrant notre technologie de reconnaissance 

veineuse pour la totalité de nos client.e.s, et reversons 1 % de notre chiffre d'affaires annuel à des associations d'insertion. [ODD 

8, 9, 3, 16] 

 
Engagement 2: D'ici 2030, nous assurons le recyclage et la recyclabilité de 100 % de nos VenoScanners par les retours et 

reconditionnements. [ODD 12, 8] 

 
Engagement 3: D’ici 2023, 80 % de nos fournisseurs principaux répondent à nos objectifs d’achats responsables. [ODD 8, 12] 

Engagement 4: D'ici 2022, nous atteignons l’égalité salariale pour tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices. [ODD 5, 8] 

Engagement 5: D’ici 2024, nous assurons une meilleure répartition de la représentation des sexes au sein de notre entreprise avec 

minimum 30 % de femmes sur l'ensemble des postes, avec pour objectif la parité d'ici 2030. [ODD 5, 8] 



CEO Commitment Letter 
Business ambition for an inclusive 

and regenerative economy. 

 

The Swiss Triple Impact (STI) is an engagement program designed to accelerate the shift towards a 

resilient and sustainable Swiss economy. A B Lab initiative, co-initiated with GCNSL and ecosystem 

partners. The program, which is unique on a European level, helps Swiss companies measure, manage 

and use their contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs) as an opportunity. The STI 

program creates an impetus for a nationwide commitment, with the aim of involving as many compa- 

nies of different sizes and sectors as possible. 
 

Recognizing the value of an inclusive and regenerative economy, I am pleased to confirm that 
Global   ID SA is joining the Swiss Triple Impact movement of leading 

companies aligning their business with the UN Sustainable Development Goals (SDGs). We thereby 
commit to pursuing a material positive impact on society and the environment through our business 

and operations and emphasize our wish to balance profit and purpose. 
 

By signing this letter, Global ID SA commits to align its ambition with the following 

pledges and to undertake the related measures to achieve these pledges: 

 

 
Global challenges can only be solved through joint sustainable behavior and action. Our company 

wishes to join the growing group of leading companies that are setting ambitious targets in line with the 

Agenda 2030. By doing so, we recognize the crucial role the business community can play in achieving 

the SDGs and to protect the health and well-being of present and future generations. 
 
 
 
 

 

   

Place Date Signature 

Pledge 1: By 2028, we strengthen privacy protection by integrating our vein recognition technology for all our customers, and 

donate 1 % of our annual turnover to labor integration associatons. [SDG 8, 9, 3, 16] 

 
Pledge 2: By 2030, we ensure the recycling and recyclability of 100 % of our VenoScanners through returns and refurbishing. [SDG 

12, 8] 

 
Pledge 3: By 2023, 80 % of our main suppliers meet our sustainable procurement objectives. [SDG 8, 12] 

Pledge 4: By 2022, we achieve equal pay for all employees. [SDG 5, 8] 

Pledge 5: By 2024, we ensure a better gender balance in our company with a minimum of 30 % women in all of our positions, with 

a target of parity by 2030. [SDG 5, 8] 

Lausanne 09.01.2023 


