
En bref 2020



Chiffres clés
(en millions de CHF) 2020 2019 Variation en %
Total du bilan  53 186  48 352 + 10
Total des revenus  945  1 002 – 6
Résultat opérationnel  373  419 – 11
Bénéfice consolidé  331  363 – 9
Avoirs administrés  103 159  97 840 + 5

Ratios
Charges / Produits1 58.7% 57.7%
ROE 9.3% 10.4%
Ratios de fonds propres – Tier 1 17.7% 17.1%
Ratios de fonds propres – Capital total 17.8% 17.3%

1  Hors amortissement du goodwill

En 2020…

… la BCV a pleinement joué son rôle au service de l’économie et des habitants du canton
• La Banque a continué à fournir ses services et prestations tout en offrant des conditions de sécurité optimales 

aussi bien pour les collaboratrices et les collaborateurs que pour la clientèle.
• La BCV a participé avec quatre autres établissements bancaires et les autorités fédérales à l’élaboration et la mise 

en œuvre du programme de crédits COVID-19 dans un délai record. À la BCV, plus de 6000 crédits COVID-19, 
représentant un montant supérieur à CHF 700 millions ont été octroyés.

… la BCV a présenté des résultats solides compte tenu du contexte inédit créé par la crise du COVID-19
• Dans ce contexte fortement marqué par la crise sanitaire, mais aussi la persistance des taux d’intérêt négatifs, les 

revenus ont diminué de 6% à CHF 945 millions.
• La maîtrise des charges d’exploitation a permis d’atténuer la baisse des revenus. Le résultat opérationnel s’est établi 

à CHF 373 millions, en baisse de 11% par rapport à 2019.
• Le bénéfice net de CHF 331 millions, en recul de 9% par rapport à son niveau record de 2019, s’est maintenu à un 

niveau élevé comme l’atteste le ROE de 9,3%, l’un des meilleurs parmi les établissements bancaires comparables.

… poursuite de la politique de distribution pour la douzième année consécutive
• Forte d’une solidité financière reconnue par les deux principales agences de notation financière, Standard & 

Poor’s et Moody’s qui ont confirmé leur notation respective à AA et Aa2, la Banque a versé à ses actionnaires en 
mai 2020, un dividende ordinaire de CHF 36 par action, en augmentation de CHF 1 par rapport à la distribution 
précédente, soit un montant total de CHF 310 millions. Pour l’exercice 2020, le Conseil d’administration propose 
de maintenir la distribution à CHF 310 millions.

… une année boursière positive pour l’action BCV
• L’action BCV a fait partie des actions qui ont le mieux performé en 2020, avec un rendement total de +26,5%, soit 

la deuxième meilleure performance de tous les titres bancaires suisses.
• Le 28 mai 2020, conformément au vote de l’Assemblée générale, l’action BCV a été divisé par 10. Le lendemain, elle 

faisait son entrée dans l’indice MSCI World et le 22 juin, elle était admise au STOXX Europe 600, augmentant ainsi 
sa visibilité et sa liquidité.

… la BCV a poursuivi sa stratégie de développement durable en lançant plusieurs nouvelles initiatives
• La Banque a publié pour la première fois, son rapport de responsabilité sociale d’entreprise en conformité avec la 

norme GRI (Global Reporting Initiative), en français et en anglais.
• Au niveau de la gestion institutionnelle, la BCV a conclu un partenariat stratégique avec Ethos, un acteur de 

référence en Suisse dans l’investissement socialement responsable. Les produits développés en collaboration avec 
Ethos s’ajouteront aux solutions de placement de la BCV qui intègrent également des critères de sélection ESG.

• Pour les Vaudoises et les Vaudois, la Banque a élargi son offre de prêts hypothécaires « verts » adaptés aux 
travaux de rénovation énergétiques ou à l’acquisition d’une habitation énergétiquement efficiente.

L’année en bref



L’action BCV

Cotation : SIX Swiss Exchange Symbole de cotation :
Prix nominal de l’action¹: CHF 1 – Bloomberg : BCVN
Numéro de valeur¹: 53 175 175 – Telekurs : BCVN
Numéro ISIN¹: CH0531751755 – Reuters : BCVN.S

2016 2017 2018 2019 2020¹
Nombres d’actions (en milliers) 8 606 8 606 8 606 8 606 86 061
Cours en fin de période (en CHF) 645,00 735,00 741,00 790,00 96,30
Cours extrêmes (prix historique, en CHF) – au plus haut 694,00 764,50 823,00 820,00 101,40

– au plus bas 582,00 644,00 688,00 708,00 67,50
Dividende par action (en CHF) 23,0 23,0 35,0 36,0 3,60²
Rendement du dividende³ (en %) 3,6 3,1 4,7 4,6 3,7
Distribution totale (en CHF) 33,0⁴ 33,0⁴ 35,0 36,0 3,60²
Rendement de la distribution totale³ (en %) 5,1 4,5 4,7 4,6 3,7 

1  Division de l’action par un facteur dix le 28 mai 2020, avec changement de numéro de valeur et de code ISIN
2 Selon proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée générale 2021
3  Selon le cours de clôture en fin de période
4  Distribution totale aux actionnaires sous forme de dividende ordinaire complété par un prélèvement sur la réserve légale issue d’apports en capital
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Evolution du rendement total pour l'actionnaire1

01.202012.2019 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020 06.2020 07.2020 08.2020 10.202009.2020 12.2020

+26,5%

+3,8%

-12,6%

11.2020

1  Performance boursière de la période additionnée des dividendes et distributions de capital

Types d’actionnaires

Actions d'institutionnels 
enregistrées 9%

Actions d'individuels 
enregistrées 9%

Actions non enregistrées 15%

Actions de l'Etat de Vaud 67%

Actions du personnel 
enregistrées 1%

Types d’actionnaires

Evolution du rendement total pour l’actionnaire 1

Distribution géographique des actionnaires

Actions enregistrées détenues 
par des actionnaires vaudois 73%

Actions non enregistrées 15%

Actions enregistrées détenues 
par des actionnaires étrangers 2%

Actions enregistrées détenues par des 
actionnaires suisses (hors Vaud) 10%

Distribution géographique des actionnaires



Bilan consolidé

(en millions de CHF) 31.12.20 31.12.19
Variation 

absolue
Variation 

en %
Liquidités  11 550  8 384  3 166  38 
Créances sur les banques  1 347  1 186  161  14 
Créances résultant d'opérations 
de financement de titres  236  239  – 3  – 1 
Créances sur la clientèle  5 812  5 752  60  1 
Créances hypothécaires  28 037  27 016  1 021  4 
Opérations de négoce  312  277  35  13 
Valeurs de remplacement positives 
d'instruments financiers dérivés  321  273  48  18 
Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  886  784  102  13 
Immobilisations financières  4 084  3 811  273  7 
Comptes de régularisation  87  85  1  2 
Participations non consolidées  69  69 0 0
Immobilisations corporelles  412  433  – 21  – 5 
Valeurs immatérielles  2  5  – 3  – 63 
Autres actifs  31  36  – 5  – 13 
Actifs  53 186  48 352  4 834  10 
Total des créances subordonnées 0 0 0 0

dont avec obligation de conversion 
et/ou abandon de créance 0 0 0 0

Engagements envers les banques  2 948  1 703  1 244  73 
Engagements résultant d'opérations 
de financement de titres  2 781  1 502  1 279  85 
Engagements résultant des dépôts de la clientèle  35 424  33 048  2 377  7 
Engagements résultant d'opérations de négoce  1  2  – 0  – 27 
Valeurs de remplacement négatives 
d'instruments financiers dérivés  329  213  116  54 
Engagements résultant des autres instruments 
financiers évalués à la juste valeur  969  918  52  6 
Obligations de caisse  2  3  – 1  – 43 
Emprunts et prêts de la Centrale de lettres de gage 
des banques cantonales suisses (BCS)  6 911  7 094  – 183  – 3 
Comptes de régularisation  145  154  – 9  – 6 
Autres passifs  75  114  – 38  – 34 
Provisions  27  16  12  73 
Fonds étrangers  49 612  44 766  4 846  11 
Réserves pour risques bancaires généraux  666  701  – 35  – 5 
Capital social  86  86 0 0
Réserve issue du capital  36  35  0  1 
Réserve issue du bénéfice  2 472  2 419  53  2 
Réserve de change  – 2  – 2  – 0  – 1 
Propres parts du capital  – 15  – 18  2  14 
Intérêts minoritaires au capital propre  0  0  – 0  – 0 
Bénéfice consolidé  331  363  – 32  – 9 

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice  0  0  0  9 
Fonds propres  3 574  3 586  – 11  – 0 
Passifs  53 186  48 352  4 834  10 
Total des engagements subordonnés 0 0 0 0

dont avec obligation de conversion 
et/ou abandon de créance 0 0 0 0



Compte de résultat consolidé

(en millions de CHF)
2020 

 
2019 

 
Variation 

absolue
Variation 

en %
Produit des intérêts et des escomptes  511.2  570.3  – 59.1  – 10 
Produit des intérêts et des dividendes 
des immobilisations financières  22.6  27.9  – 5.3  – 19 
Charges d'intérêts  – 59.4  – 101.4  – 42.0  – 41 
Résultat brut des opérations d'intérêts  474.4  496.9  – 22.4  – 5 
Variations des corrections de valeur pour risques de 
défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts  – 15.1  9.8  24.9  253 
Résultat net des opérations d'intérêts  459.4  506.7  – 47.3  – 9 

Produit des commissions sur les titres et  
les opérations de placement  266.6  259.4  7.2  3 
Produit des commissions sur les opérations de crédit  36.2  44.5  – 8.3  – 19 
Produit des commissions sur les autres 
prestations de service  63.0  73.6  – 10.6  – 14 
Charges de commissions  – 55.5  – 54.6  0.9  2 
Résultat des opérations de commissions 
et des prestations de service  310.2  322.9  – 12.7  – 4 

Résultat des opérations de négoce et 
de l'option de la juste valeur  139.2  128.1  11.0  9 

Résultat des aliénations d'immobilisations financières  2.0  0.5  1.5  294 
Produit total des participations  6.5  13.7  – 7.2  – 52 

dont autres participations non consolidées  6.5  13.7  – 7.2  – 52 
Résultat des immeubles  7.1  7.5  – 0.4  – 6 
Autres produits ordinaires  21.2  22.9  – 1.7  – 7 
Autres charges ordinaires  – 0.4  – 0.3  0.1  27 
Autres résultats ordinaires  36.4  44.3  – 7.9  – 18 

Total des résultats de l'activité bancaire ordinaire  945.2  1 002.0  – 56.8  – 6 

Charges de personnel  – 339.2  – 339.3  – 0.1  – 0 
Autres charges d'exploitation  – 156.2  – 165.2  – 9.0  – 5 
Charges d'exploitation  – 495.4  – 504.5  – 9.1  – 2 

Corrections de valeur sur participations,  
amortissements sur immobilisations corporelles 
et valeurs immatérielles  – 72.1  – 71.3  0.7  1 
Variations des provisions et  
autres corrections de valeur, pertes  – 5.0  – 7.2  – 2.2  – 31 
Résultat opérationnel  372.7  418.9  – 46.2  – 11 

Produits extraordinaires  4.8  0.7  4.1  n/s 
Charges extraordinaires  – 0.1 – 0.2  – 0.2  – 68 
Impôts  – 46.7  – 56.6  – 9.9  – 17 
Bénéfice consolidé  330.8  362.9  – 32.1  – 9 
Intérêts minoritaires – 0.0 – 0.0 0.0  9 
Bénéfice consolidé, part du Groupe  330.8  362.9  – 32.1  – 9 



Portrait

Statut
La BCV est une société anonyme de droit public, 
fondée par décret du Grand Conseil vaudois du  
19 décembre 1845. Son actionnaire majoritaire est l’État de 
Vaud qui détient 66,95% du capital-actions. Elle est inscrite 
au Registre du commerce du canton de Vaud. Son statut 
juridique est défini dans la Loi organisant la Banque Cantonale 
Vaudoise (LBCV) du 20 juin 1995, modifiée le 25 juin 2002, 
le 30 janvier 2007 et le 2 mars 2010. La BCV est soumise à 
la législation bancaire suisse. Ses engagements ne sont pas 
garantis par l’État de Vaud. Cependant, les clients de la BCV, 
comme ceux des autres banques suisses, bénéficient du 
système de Garantie des dépôts des banques et négociants 
en valeurs mobilières suisses mis en place au plan national. 
Ce système vise à protéger les dépôts jusqu’à un montant de  
CHF 100 000 par déposant et par banque. De plus, une 
garantie d’État limitée est accordée pour les dépôts effectués 
auprès de la Caisse d’Épargne Cantonale Vaudoise (CECV), 
qui est gérée par la Banque.

Métiers
Avec des revenus de CHF 945 millions en 2020 et un bilan de 
CHF 53,2 milliards, la BCV se classe parmi les cinq premières 
banques universelles en Suisse. Seconde banque cantonale 
du pays et première banque du canton de Vaud, elle dispose 
d’un réseau de 63 agences et de plus de 220 bancomats 
répartis sur le territoire vaudois. La BCV est organisée autour 
de quatre divisions tournées vers la clientèle : le Retail, le Private 
Banking, les Entreprises et l’Asset Management & Trading. 
Elle offre une palette complète de produits bancaires à tous 
les segments de clientèle. Le Groupe BCV comptait 1909 
emplois en équivalent plein temps au 31 décembre 2020.  
À cette date, outre la Maison mère, il comprenait notamment 
une banque privée spécialisée dans la gestion de fortune, 
Piguet Galland & Cie SA, ainsi que deux sociétés de direction 
de fonds de placement, Gérifonds SA et Société pour la 
gestion de placements collectifs GEP SA. 

Missions
Selon l’article 4 de la LBCV, la banque est une banque 
universelle de proximité qui a pour mission de contribuer 
«dans les différentes régions du canton au développement de 
toutes les branches de l’économie privée et au financement 
des tâches des collectivités et corporations publiques». Elle 
«contribue également à satisfaire aux besoins du crédit 
hypothécaire du canton». Enfin, elle se doit de «porter 
une attention particulière au développement de l’économie 
cantonale, selon les principes du développement durable 
fondé sur des critères économiques, écologiques et sociaux». 
Plus largement, la BCV a pour mission de créer de la valeur 
pour ses actionnaires et ses clients, d’être un employeur de 
référence et d’agir de manière responsable et engagée dans la 
société civile en général.

Stratégie
Le plan stratégique vista, défini en 2019 pour les prochaines 
années, s’inscrit dans la continuité de ceux mis en œuvre 
depuis plus de dix ans. Il a notamment pour ambition 

de maintenir la dynamique positive de développement 
qu’affichent les différents métiers de la Banque depuis 
plusieurs années. Il vise aussi à permettre à la Banque de 
s’adapter aux défis qui se profilent pour les prochaines 
années, notamment l’intensification de la concurrence, la 
persistance de l’environnement de taux d’intérêt bas, les 
avancées de la digitalisation et l’évolution des besoins des 
clients.
Au niveau de ses métiers, la BCV a pour ambitions:
• une croissance supérieure à celle du marché dans la gestion 

de fortune domestique, les PME et l’Asset Management;
• une croissance dans la banque des particuliers au minimum 

au rythme du marché;
• une focalisation sur la rentabilité dans le financement du 

négoce de matières premières et les grandes entreprises;
• la poursuite du bon développement actuel dans les autres 

métiers de la Banque.
La BCV s’est fixé plusieurs axes de développement qui vont 
lui permettre de répondre aux défis futurs, notamment:
• en continuant à améliorer la qualité de service tout au long 

de la chaîne de valeur afin d’optimiser l’expérience client;
• en faisant évoluer ses canaux de distribution (agences, outils 

digitaux et centres de contact) pour offrir à la clientèle une 
expérience multicanal intégrée;

• en exploitant systématiquement son modèle de banque 
universelle afin de générer de nouvelles opportunités 
d’affaires pour tous les métiers;

• en mettant en œuvre des mesures d’amélioration opéra-
tionnelle au travers de projets ciblés;

• en renforçant l’attractivité de la BCV en tant qu’employeur 
et en promouvant l’évolution continue des compétences 
de ses collaboratrices et de ses collaborateurs;

• en intensifiant son approche en matière de Responsabilité 
sociale d’entreprise, notamment en étoffant son offre de 
produits financiers durables et d’investissements sociale-
ment responsables ainsi que dans le domaine hypothécaire.

La BCV a pour ambition de réaliser une croissance durable 
avec un niveau de revenus et de résultat opérationnel dans 
la continuité de ces dernières années. À terme, elle vise un 
ratio charges/produits (cost/income) de 57-59%, un objectif 
minimal de ratio de fonds propres de base (CET1) de 13% 
et une rentabilité des fonds propres (ROE), à cet objectif 
minimal de fonds propres, de 13,5%-14,5%. Ces objectifs 
s’inscrivent dans un horizon de plusieurs années.
Dans la continuité des dix dernières années, la Banque a 
décidé début 2018 de reconduire sa politique de distribution 
pour une nouvelle période de 5 ans à partir de l’exercice 
2018. Tenant compte de la réduction de la charge fiscale 
effective depuis l’entrée en vigueur de la réforme fiscale 
des entreprises (RIE III vaudoise), la Banque entend verser 
un dividende ordinaire par action compris entre CHF 3,40 
et CHF 3,80 (montants ajustés post-division par dix de 
l’action le 28  mai  2020), sauf changements significatifs de 
l’environnement économique ou réglementaire, ou de la 
situation de la Banque.



Chiffres clés –  Évolution sur 5 ans

Bilan  (en millions de CHF) 2016 2017 2018 2019 2020
Total du bilan  44 085  45 415  47 863  48 352  53 186 
Avances à la clientèle  29 849  30 233  31 756  32 768  33 849 
Dépôts de la clientèle  29 245  30 512  31 375  33 048  35 424 
Fonds propres  3 420  3 457  3 522  3 586  3 574 

Avoirs administrés   (en millions de CHF)
Total des avoirs administrés  85 382  86 490  87 620  97 840  103 159 

dont liquidités  26 009  26 977  28 062  29 837  31 729 
dont fonds de placement  19 812  21 807  21 817  25 217  27 402 
dont actions  21 588  19 871  18 485  20 934  22 336 
dont obligations  11 029  9 764  9 413  9 746  8 536 
dont autres  6 945  8 071  9 843  12 106  13 156 

Effectif du Groupe
en unités de travail à plein temps  1 943  1 922  1 896  1 921  1 909 

Compte de résultat  (en millions de CHF)
Total des revenus  967  967  977  1 002  945 
Charges d'exploitation  509  508  500  505  495 
Corrections de valeur sur participations, 
amortissements sur immobilisations et valeurs 
immatérielles  72  70  69  71  72 
Variations des provisions et autres corrections de 
valeur, pertes  3  1  5  7  5 
Résultat opérationnel  383  387  403  419  373 
Bénéfice consolidé  310  320  350  363  331 

Ratios de liquidités et de fonds propres1

Ratio de liquidités à court terme (LCR) 113% 121% 113% 129% 136%
Ratio de levier 6.6% 6.5% 6.2% 6.3% 5.8%
Ratio de fonds propres – Tier 12 17.5% 17.1% 17.1% 17.1% 17.7%
Ratio de fonds propres – Capital total2 17.6% 17.3% 17.2% 17.3% 17.8%

Ratios sur le résultat 
Résultat opérationnel / Fonds propres moyens 11.4% 11.4% 11.6% 11.9% 10.5%
Charges / Produits3 59.4% 58.3% 57.6% 57.7% 58.7%
Résultat opérationnel par employé 
(en milliers de CHF)  197.1  201.6  211.8  219.3  195.8 
Rentabilité des capitaux propres (ROE) 9.1% 9.4% 10.1% 10.4% 9.3%

Notations
Standard & Poor's
Long terme  AA / stable  AA / stable  AA / stable  AA / stable  AA / stable 
Court terme  A-1+  A-1+  A-1+  A-1+  A-1+ 
Moody's
Long terme  Aa2 / stable  Aa2 / stable  Aa2 / stable  Aa2 / stable  Aa2 / stable 
Court terme  Prime-1  Prime-1  Prime-1  Prime-1  Prime-1 

1  Le rapport Bâle III pilier 3, disponible sur l'application iPad BCV Investor Relations et le site internet, www.bcv.ch, contient des informations complémentaires 
détaillées sur ces ratios, aussi bien pour le Groupe que pour la Maison mère

2  À des fins de comparaison, les ratios de l'années 2016 ont été recalculés sans déduire le volant anticyclique des fonds propres réglementaires existants confor-
mément à la Circ.-FINMA 2016/01 «Publication - banques»

3  Hors amortissement du goodwill
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