
Comment la BCV s’est rendue utile en 2018: quelques exemples
Dans l’économie vaudoise

Pour l’environnement

des PME clientes sont équipées 
de BCV-net à fi n 2018

des interactions digitales des 
clients à fi n 2018 sont faites par 
l’intermédiaire d’un smartphone

ET, EN PERMANENCE,

1 hypothèque sur 3

7 caisses de pensions sur 10 

1 PME sur 2

Nos clients dans le canton:

CHF 9,9
MILLIARDS

le volume 
de crédits aux 
entreprises 
vaudoises

270
clients participant 
aux séminaires 
sur la sécurité 
informatique

versés à la Fondation pour 
l’Innovation Technologique 
(FIT) afi n de soutenir 
des start-up vaudoises

étudiants emmenés 
dans la Silicon Valley 

10

69 
créations 

d’entreprises 
fi nancées

37
transmissions 
d’entreprises 

fi nancées

opérations 
fi nancées

l’équivalent par ménage 
de ce que la BCV 
a versé au canton et 
aux communes 

de nouveaux prêts hypothécaires 
fi nancés dans le canton

CHF 700

6500

79%

CHF    672
MILLIONS

1 Vaudois sur 2 

ENTREPRISES

IMPÔTS ET DIVIDENDES

TRADE FINANCE

IMMOBILIER

FORMATION

INNOVATION

E-BANKING

500 000
CHF

66%
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22
jeunes Vaudois aidés 
fi nancièrement grâce 
à l’action «Mimosa 
du bonheur»

pour réaliser des 
rêves d’enfants 
et d’adolescents 
atteints d’un 
handicap ou d’une 
maladie grave

œuvres achetées par 
la Collection d’art BCV 
à des talents vaudois 389 600

le montant des dons accordés 
par la Fondation BCV 

CHF

soit 1 apprenant bancaire (apprenti, maturant) 
sur 3 formé dans le canton

le nombre moyen de jours de formation 
interne pour 1 collaborateur à temps plein

3936Maturants Apprentis

Conseillers clientèle individuelle

57% 43%

Responsables d’agence

39% 61%

Dans la société

Auprès de ses collaborateurs

de consommation d’électricité 
dans les bâtiments de la BCV 
entre 2017 et 2018

‒3,75%

3,8

650
événements et associations soutenus

18

  CHF 

14 000

13Stagiaires 
universitaires

PARTENARIAT CROIXROUGESOUTIEN AU SPORT ET À LA CULTURE FONDATION ÉTOILE FILANTE

SOUTIEN AUX ARTISTES

JEUNES DANS LES FILIÈRES DE FORMATION

ÉCONOMIE D’ÉNERGIEÉLECTRICITÉ

DONS

FORMATION PARITÉ
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de l’électricité consommée 
correspond à un produit de 
courant hydraulique suisse

81%




