
Diversité et inclusion: conformité des créations.
À l’image de leur clientèle, les CFF se caractérisent par une forte diversité avec quelque 33 000 collaboratri-
ces et collaborateurs, 150 professions et 84 nations.

Cette diversité représente pour nous un atout: elle nous donne l’opportunité de nous inspirer mutuellement et de concevoir 
tous ensemble des idées novatrices. Dans ce cadre, tous les collaborateurs doivent avoir les mêmes chances, quelles que 
soient leurs différences, visibles ou non. Un environnement de travail non discriminatoire permet à tous les membres du 
personnel d’exploiter leurs capacités et de fournir ensemble des prestations compétitives.

Nous souhaitons également tenir compte de cet aspect dans la communication. Si nous voulons nous adresser à notre 
clientèle avec crédibilité et respect à travers nos campagnes de communication, nous avons besoin de plus que des 
images clichés représentant la famille suisse moyenne. 

Les remarques et illustrations présentées doivent offrir une base pour la prise en compte de la diversité dans le cadre de 
la communication relative à la marque et aux produits. Elles ont vocation à être reprises lors des briefings d’agences, 
dès la phase de recherche d’idées et de conception, et à être utilisées dans le cadre des contrats passés avec des 
photographes.
 

Précisions.
Ce document ne constitue pas un corpus de règles scientifi-
ques stipulant ce qui est bien et ce qui est mal. Il existe t 
outefois une nette différence entre une communication ayant 
recours à des images peu expressives ou passe-partout et une 
confrontation visuelle sérieuse avec un sujet d’importance  
croissante. Les représentations artificielles ou galvaudées  
renvoient une image démodée des CFF tout en leur faisant  
perdre leur crédibilité. A contrario, une mise en scène ou une 
évocation intelligente et tout en finesse de la diversité dans les 
images et les textes renforce la marque à l’interne comme à 
l’externe.

Genre.
Il existe déjà une bonne sensibili-
sation à ce sujet. Il faut toutefois 
veiller à ne pas utiliser d’images 
stéréotypées ou exagérées.

Âge.
Les seniors font partie de la soci-
été actuelle au même titre que  
les personnes de toutes les  
autres tranches d’âge. Dès lors, 
ils doivent également jouer un 
rôle dans la communication  
visuelle en apparaissant au  
naturel – sans accentuer outre 
mesure le côté «best ager».

Origine.
Plus le sujet est intégré naturelle-
ment dans la communication  
visuelle, plus nous apparaissons 
crédibles dans la Suisse multicul-
turelle d’aujourd’hui. Nous indi-
quons d’où nous venons tout en 
montrant ouvertement la diversité 
qui caractérise la population 
suisse actuelle.

Inclusion.
1,7 million de personnes ayant 
un handicap physique ou  
mental vivent en Suisse. Il est 
donc grand temps d’intégrer  
ces personnes dans l’univers  
visuel des CFF. Sans être  
elles-mêmes l’objet de tous les 
regards, elles doivent, comme  
les autres protagonistes, soutenir  
visuellement la diffusion d’un  
sujet ou d’un message 
publicitaire.

Orientation sexuelle.
Dans la plupart des grandes  
entreprises, la dimension LGBT 
s’est encore peu imposée dans 
la communication visuelle. Aux 
CFF, nous entendons mettre en 
place une norme avec naturel et 
sérénité, en abordant le sujet 
avec mesure.

Religion.
La plupart des personnes de  
différentes croyances ne se  
distinguent pas les unes des 
 autres sur le plan visuel. C’est 
pourquoi la religion ne joue qu’un 
rôle secondaire sur les images  
en particulier. Cela dit, il faut tenir  
compte du fait que les personnes 
de confession musulmane ou  
juive représentent notamment 
l’une des facettes visibles de la 
population. Nous recommandons 
donc de les intégrer de manière 
ponctuelle et subtile dans la 
communication visuelle.

Statut social.
Notre personnel et notre clientèle 
sont issus de différentes classes 
sociales. En fonction du thème 
abordé ou du message publicitai-
re porté, il convient de mettre  
en scène cette réalité sur le plan 
visuel. À cet égard, nous veillons 
à ne dévaloriser ou à ne critiquer 
aucune classe sociale.

Formation et profession
En Suisse, le paysage de la formation 
est extrêmement vaste, ce qui se  
traduit par une population affichant 
des niveaux de formation très variés. 
En fonction du thème ou du message 
publicitaire sur lequel porte la commu-
nication, les supports visuels doivent 
renvoyer une image la plus équilibrée 
possible des différentes couches de  
la population. Par conséquent, nos 
groupes cibles ne sont en aucun  
cas uniquement des étudiants univer-
sitaires, des chercheurs ou des ouv-
riers qualifiés, mais un mélange de 
toutes les personnes qui composent 
la population suisse.
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Objectif.
Pour parvenir à un langage visuel authentique, il y a lieu de mie-
ux prendre en compte les éléments ci-après dans notre future 
communication et de les représenter si cela s’avère judicieux:

 – genre
 – origine 
 – âge
 – religion

 – apparence physique
 – orientation sexuelle
 – revenu
 – formation

Dans le cadre du développement de nouvelles images, le  
respect des directives afférentes au Corporate Design des CFF 
demeure la priorité. Celles-ci définissent en effet les critères  
généraux qu’une image doit remplir. Il est cependant important, 
et même impératif, d’intégrer également les aspects mention-
nés ici dans l’univers visuel des CFF pour que la marque soit 
perçue comme moderne.
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