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rapidement des mesures (chômage tech-
nique, réduction des coûts, développe-
ment de nouveaux produits et de nou-
veaux marchés, etc.). Il n’y a pas au-
jourd’hui plus d’entreprises en grande
difficulté (qui doivent par exemple rené-
gocier leur ligne de crédit) qu’avant. On
reste en dessous de 1%, et cela n’a pas
changé depuis 2010. Autre indicateur in-
téressant: depuis la crise financière, les
dépôts croissent globalement plus vite
que les crédits. Cela montre que les entre-
prises ont beaucoup de liquidités. On
peut aussi y voir une certaine retenue
face aux investissements…

C’est donc une bonne et une 
mauvaise nouvelle à la fois!
Exactement. A court terme, c’est rassu-
rant, mais à long terme il faut investir.

Le marché vaudois du logement 
s’est-il assaini?
Il y a clairement une détente depuis deux
ou trois ans, c’est une bonne chose. Les
prix ont baissé de 3% à 10% suivant les
régions et les types d’objets, le taux de
logements vacants a doublé depuis 2009,
de 0,4% à 0,8%. Je pense que la détente va
se poursuivre. Sur les prix, elle est quand
même ralentie par les taux hypothécaires
qui restent très bas. Cela dit, nous som-
mes face à deux inconnues politiques ma-
jeures: la mise en œuvre de l’initiative
«Contre l’immigration de masse» et la RIE
III. Si l’Union européenne accepte la solu-
tion suisse pour l’immigration et que c’est
«oui» à la RIE III, l’économie lémanique
restera prospère et le marché du loge-
ment dynamique, avec un taux de va-
cance de l’ordre de 1%. Dans le cas con-
traire, je pense que, dans trois à cinq ans,
on ne parlera plus du logement, mais
d’emploi et de croissance morose.

ment où les prix sont très élevés. Certains
projets – pas uniquement immobiliers –
ne se réalisent que parce que le coût de
financement est de 1% à 1,5%; à 5% ou 6%
ils ne se concrétiseraient pas.

Alors que les dernières prévisions 
des économistes (pour la Suisse et 
pour l’arc lémanique) sont plutôt 
plus optimistes, on entend que 
certains secteurs sont en grandes 
difficultés. Qu’observez-vous?
Le contexte économique global est am-
bigu. Je partage la lueur d’espoir des pré-
visions économiques. Aux Etats-Unis, la
croissance, quoique peu élevée, est so-
lide, la Chine a réussi son atterrissage en
douceur, et en Europe on attend des taux
de croissance un peu meilleurs. En revan-
che, l’incertitude, c’est-à-dire le risque
que cela ne se passe pas comme prévu,
par exemple que la conjoncture ralen-
tisse fortement, est plus élevée que ja-
mais. Voyez ce qui se passe aux Etats-
Unis… Et quel sera l’impact du «Brexit»?
En Suisse, les incertitudes portent notam-
ment sur la fiscalité des entreprises.

Et ces disparités entre secteurs?
En observant le portefeuille des clients
PME de la BCV, je ne le constate pas vrai-
ment. Certes, il y a des différences – la
situation est plus difficile pour la sous-
traitance horlogère ou l’industrie du bois,
qui a ses coûts en francs et exporte en
euros – mais le tissu vaudois est tellement
diversifié, il y a une telle quantité de PME
avec chacune sa propre situation, que cet
impact n’est pas quantifiable.

Depuis 2008, à chaque choc conjonc-
turel, nous menons une action que nous
appelons «proximité responsable». Nous
analysons le portefeuille de nos PME
clientes et rendons visite à celles qui sont
les plus exposées. Début 2015, nous som-
mes donc allés voir, sur cinq à six mois,
celles qui semblaient les plus vulnérables
à la chute du cours de l’euro face au franc.
Il en est ressorti que les PME vaudoises
ont globalement bien réagi, en prenant

qui, à voir les incertitudes qui règnent
aujourd’hui dans le monde, ne va pas
changer de logique demain. Lorsque l’ar-
gent est trop longtemps trop bon marché,
cela a des effets négatifs. A l’extrême, cela
peut créer des bulles spéculatives, dans
l’immobilier, les actions ou les obliga-
tions, ou, sans aller aussi loin, cela peut
conduire à des déséquilibres. On le voit
aujourd’hui dans l’immobilier de rende-
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ette année, cela fera 14 ans
que Pascal Kiener a rejoint
la direction de la Banque
Cantonale Vaudoise, qu’il
préside (Chief executive offi-

cer ou CEO, comme on dit en anglais)
depuis mai 2008. Cet ingénieur mécani-
cien passé par McKinsey est par consé-
quent l’un des observateurs les mieux
placés pour comprendre l’évolution de
l’économie vaudoise, dans un contexte
mondial en plein bouleversement. Son
regard, précis et calme, permet de déga-
ger deux tendances: la santé de l’écono-
mie vaudoise est étonnante, mais tout
pourrait très vite changer. Interview.

Deux ans après l’abandon par la BNS 
du taux plancher de l’euro face au 
franc, le caractère temporaire des 
taux négatifs l’est de moins en 
moins… Quels problèmes cela vous 
pose-t-il?
Un manque à gagner certain, ainsi que
des défis dans la gestion des afflux de
liquidités et des conditions de la clientèle.
Les deux principes que nous avons défi-
nis dès le début restent valables: nous ne
répercutons pas les taux négatifs sur les
particuliers ou les petites et moyennes
sociétés (sauf si nous nous faisons «arbi-
trer», c’est-à-dire par exemple si une PME
transfère plusieurs millions depuis une
autre banque pour échapper aux taux
négatifs); pour les grandes entreprises et
les institutionnels, nous appliquons des
solutions individuelles, qui dépendent
d’une évaluation qui tient compte de 
l’historique de la relation client et de sa
rentabilité. Nous avons donc eu une poli-
tique plutôt généreuse après le 15 janvier
2015, mais celle-ci a dû être durcie au fil
du temps envers ces gros clients, parce
que les afflux de liquidités ont continué.
Cependant, cela ne concerne que moins
d’un pour mille de notre clientèle. Les
taux négatifs représentent pour la BCV un
manque à gagner de l’ordre de 30 à
40 millions de francs, soit un peu plus de
10% du bénéfice net de ces dernières an-
nées. L’impact sur la rentabilité de la ban-
que avoisine donc les 10%. Ce n’est pas
existentiel, car la BCV est l’établissement
cantonal le plus diversifié. Seuls 50% de
nos revenus dépendent des taux d’intérêt
(hypothèques, crédits, épargne), contre
30% des commissions (gestion de for-
tune, négoce), 15% du trading et 3 à 4%
d’autres sources. De manière générale,
aucune banque en Suisse n’a plongé dans
le rouge à cause des taux négatifs. Mais le
problème ne s’arrête pas au secteur ban-
caire…

Justement. Dans quel sens 
l’économie suisse est-elle touchée 
par la durée de ces taux négatifs?
D’abord, je trouve que la BNS a très bien
réagi ces dernières années, et pas seule-
ment depuis 2015. Sa politique a été béné-
fique pour l’économie et l’industrie suis-
ses. Par contre, elle a aussi des effets né-
gatifs, pour les caisses de pension, les
assurances, l’épargne des particuliers et
les dépôts des entreprises.

Nous partons toujours du principe
que les taux négatifs sont un instrument
temporaire, même si cela commence à
durer. Je suis convaincu que la BNS les
abandonnera à un moment donné. La
grande question est: quand? La BNS est
contrainte par la politique expansion-
niste de la Banque centrale européenne,
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Les PME vaudoises vont 
bien, mais l’avenir est flou
Directeur général de la Banque Cantonale Vaudoise, Pascal Kiener n’a jamais connu 
pareille incertitude. Il explique pourquoi la diversité du tissu local est un atout majeur

Confiant
Pascal Kiener le constate: les 
entreprises en grandes difficultés 
représentent moins de 1% des 
clients de la BCV. PATRICK MARTIN

Lire l’interview en version 
intégrale sur notre site
kiener.24heures.ch

U La BCV prend-elle position 
sur la réforme de la fiscalité 
des entreprises (RIE III)?
Généralement, la BCV ne prend 
position sur des objets politiques que 
s’ils concernent directement le monde 
bancaire ou, de manière 
prépondérante, l’économie vaudoise 
ou suisse. Nous nous prononçons sur la 
RIE III, parce que c’est un enjeu majeur 
pour la Suisse et en particulier pour 
l’arc lémanique. Nous étions favorables 
à la RIE III cantonale, nous le sommes 
aussi pour la RIE III fédérale.

Il ne faut pas se tromper d’enjeu. Il
n’y aura pas de statu quo, car la Suisse 
s’est engagée à supprimer les statuts 
fiscaux spéciaux. A court terme, il y 
aura des pertes fiscales – RIE III ou pas. 
Mais, pour moi, l’enjeu c’est les emplois 
et la compétitivité de la Suisse à cinq ou 
dix ans. Avec la RIE III, on peut avoir 
une dynamique économique très 
positive à terme qui, à n’en pas douter, 
permettra à l’assiette fiscale de grandir. 
En revanche, si l’on se contente 
d’abandonner les statuts spéciaux sans 
réforme fiscale, les entreprises interna-
tionales cesseront très rapidement 
d’investir en Suisse, puis partiront à un 
horizon de deux à quatre ans – en tout 
cas beaucoup d’entre elles. Cela ne se 
passera pas du jour au lendemain, mais 
les résultats seront visibles après 
quelques années.

Sur le plan fiscal, la concurrence est
mondiale et continue de s’affûter. Dès 
lors, de grandes entreprises suisses, 
dont les actionnaires sont souvent en 
partie des fonds et des institutionnels 
étrangers, pourraient aussi faire le 
même choix. N’oublions pas enfin que 
les bénéficiaires des statuts spéciaux 
paieront davantage d’impôts et que 
c’est la grande majorité – les PME – qui 
en paiera moins.

… mais les PME paient-elles vraiment 
des impôts?
Pas toutes, mais une partie d’entre 
elles, oui. Et bien entendu moins que 
les grandes entreprises. Mais je suis 
convaincu qu’elles réinvestiront dans 
l’économie, sous une forme ou sous 
une autre, une grande partie de ce 
qu’elles économiseront.

N’y a-t-il pas moyen d’une 
renégociation, si c’est non le 
12 février?
Le cas échéant, il faudra bien trouver 
une solution. Le risque, c’est que la 
discussion pour faire aboutir un 
nouveau projet dure au moins trois ans, 
du fait du rythme politique suisse. Or, 
cela fait déjà plusieurs années que les 
entreprises attendent une solution 
stable. Je ne suis pas sûr qu’elles auront 
cette patience supplémentaire et il est 
probable qu’elles disposent de plans de 
repli… Les dégâts ne seraient peut-être 
perceptibles qu’à terme, mais ils 
seraient bien réels.

«L’enjeu 
de la RIE III, 
c’est l’emploi 
dans dix ans»

«Depuis la crise 
financière, 
les dépôts croissent 
globalement plus vite 
que les crédits»

«Je ne suis pas 
candidat à la 
présidence»
Etes-vous candidat à la succession 
d’Olivier Steimer, qui devra se 
retirer, statuts obligent, après seize 
ans de présidence de la BCV?
La loi sur la Banque Cantonale 
Vaudoise exige que M. Steimer cède sa
place et je le regrette. Je suis arrivé à 
la BCV en 2003, quelques mois après 
lui, et nous nous entendons très bien. 
Je vais être clair: actuellement, je ne 
suis pas intéressé par ce poste, et je ne 
suis donc pas candidat. Je pense que 
c’est un peu tôt dans mon parcours 
professionnel et j’ai encore plein de 
choses à accomplir en tant que CEO 
de la banque. Dans cinq ans, mon 
discours sera peut-être différent. Mais 
pour l’instant, je suis bien où je suis.
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