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Contexte
La réussite de l’entreprise va de pair avec la responsabilité sociétale dans la  
gestion de l’entreprise.

Objectif
La norme IQNet SR 10 aide les entreprises et organisations à optimiser l’impact  
de leurs activités et décisions du point de vue de leur responsabilité sociétale et à en 
promouvoir la prise de conscience, et à
– analyser les partenaires concernés et établir le dialogue, 
– déterminer les conséquences et les champs d’action significatifs, 
– définir les objectifs et actions, surveiller le progrès, 
– améliorer les prestations en rapport avec les préoccupations de la société et les 

communiquer, 
– renforcer l’image et la position sur le marché, tout en réduisant les risques.
IQNet SR 10 renforce les facteurs qui sont déterminants pour le succès à long terme 
de l’entreprise.
 
Groupes-cibles
Entreprises et organisations de toute taille et de tout secteur.

Validité
3 ans – à des fins de développement continu, un audit de suivi est réalisé tous les 
ans, et un audit de recertification est effectué tous les 3 ans.
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Reconnaissance
Le certificat IQNet SR 10, délivré par la SQS, est valable dans le monde entier et reconnu grâce au  
partenariat avec IQNet. IQNet est l’instance de surveillance mondiale pour tous les organismes de  
certification IQNet SR 10 et les certifications IQNet SR 10.

Possibilités de combinaison
IQNet SR 10 est compatible avec ISO 9001 (management de la qualité), ISO 14001 (management  
environnemental), ISO 45001 (système de management de la santé et de la sécurité au travail), le  
reporting développement durable selon le Global Reporting Initiative (GRI) et d’autres normes de systèmes  
de management.

Contact
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre secrétariat à Zollikofen.

Nos auditeurs et auditrices se tiennent également à votre disposition pour  
répondre à des questions plus spécifiques.

T +41 58 710 35 35, F +41 58 710 35 45
headoffice@sqs.ch, www.sqs.ch


