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BCV, banque utile, responsable et citoyenne : chiffres clés en 2020
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Principales contributions de la BCV aux  
Objectifs de développement durable (ODD)

Partenaire des entreprises, des Vaudoises et des Vaudois depuis 1845
La BCV est la première banque du canton de Vaud: la moitié des particuliers et des 
entreprises du canton sont clients, ainsi que de nombreuses institutions publiques.  
Elle offre à sa clientèle le réseau d’agences bancaires le plus dense du canton et  
a amélioré encore l’accès à ses produits et services à travers les canaux digitaux. 

Elle poursuit une stratégie visant la création durable de valeur. En 2020, sa solidité 
financière a été confirmée par les agences Standard & Poor’s (AA) et Moody’s (Aa2),  
la plaçant parmi les banques les plus sûres du monde.

Premier employeur bancaire du canton
La BCV est l’un des principaux employeurs vaudois et le premier dans le domaine 
bancaire dans le canton, avec près d’un emploi sur trois dans ce secteur. Ses quatre 
valeurs, proximité, performance, responsabilité et professionnalisme, sont au cœur  
de sa politique des ressources humaines.

Aux côtés des entrepreneuses et entrepreneurs
En 2020, la BCV a financé plus de 110 entreprises nouvellement créées pour un total 
de CHF 60 millions, représentant près de 170 emplois. Elle a également accompagné 
plus de 50 entreprises dans leur phase de transmission, pour un volume de crédits  
de CHF 70 millions. Elle contribue ainsi à la pérennisation d’activités, de savoir-faire  
et d’emplois dans le canton. De plus, comme chaque année, la Banque a versé  
CHF 500 000 à la Fondation pour l’innovation technologique (FIT). Cette aide contri-
bue à l’action de la fondation, qui propose des bourses et des prêts pour soutenir le 
développement de projets technologiques innovants de start-up.

Elle a également accordé plus de 6 000 crédits COVID-19 pour plus de CHF 700 mil-
lions et 41 crédits Start-up cantonaux pour un total de CHF 11 millions. Elle a 
suspendu deux échéances d’amortissement des crédits des PME vaudoises, ce qui a 
permis de laisser plus de CHF 40 millions de liquidités à leur disposition.

Conseil en placements durables
La BCV intègre toujours plus les critères environnementaux, sociaux et de gouver-
nance (ESG) à sa gestion. À fin 2020, 66% des mandats privés et des fonds stratégiques 
intègrent des critères ESG. Elle a également lancé la gamme ESG Impact, permettant 
à celles et ceux qui le souhaitent de contribuer plus activement au développement 
durable. Cette offre a été largement communiquée.

Engagée pour réduire son impact sur l’environnement
La BCV compense les émissions de gaz à effet de serre liées à son fonctionnement en 
finançant des projets de réduction ou de séquestration du carbone avec la société 
Swiss Climate. Par ailleurs, elle a obtenu la note A-, catégorie Leadership, dans le cadre 
de l’enquête internationale CDP qui évalue l’empreinte carbone des entreprises.

Dans sa gestion institutionnelle, la Banque exclut les sociétés sujettes à des contro-
verses sévères et les actions de sociétés dont les revenus dépendent à plus de 30% du 
charbon thermique. Elle a participé en 2020 au test de compatibilité climatique 
PACTA, qui montre que le portefeuille géré par la BCV est globalement moins exposé 
aux secteurs intensifs en carbone que celui de ses pairs.

Engagée en faveur de la transition énergétique
Afin d’encourager sa clientèle dans la rénovation ou le choix de biens immobiliers 
répondant aux standards écologiques les plus exigeants, la Banque propose depuis 
2008 le Bonus Vert, une réduction de 0,25% sur le taux d’intérêt hypothécaire.  
En 2020, elle a optimisé les critères d’éligibilité de son offre vis-à-vis des standards 
énergétiques et des subventions en vigueur dans le canton. 

La nouvelle gamme de placement ESG Impact comprend la solution Climate Impact, 
qui se focalise sur des entreprises contribuant à la transition énergétique.  
Cette gamme se compose également d’un fonds stratégique qui comprend 30%  
de produits thématiques ciblant les Objectifs de développement durable.

Centre de développement de compétences bancaires  
unique dans le canton
La BCV accompagne l’évolution des compétences de ses collaboratrices et collabo-
rateurs. En 2020, son centre de formation continue a dispensé quelque 5 500 jours de 
cours, dont près de la moitié au travers de formations à distance. De plus, à fin 2020, 
la BCV comptait 85 collaboratrices et collaborateurs en formation, comprenant, entre 
autres, des jeunes en cours d’apprentissage ou de maturité.

Active pour l’égalité des chances et la diversité
Les femmes occupent 41% des postes au sein de la BCV et représentent 37% des 
cadres. L’implémentation de multiples mesures a permis de faire augmenter cette 
proportion de 65% sur les quinze dernières années. L’année 2020 a aussi été marquée 
par le lancement du réseau PLURI’elles. Cette initiative d’un groupe de collaboratrices, 
parrainée par le président de la Direction générale, vise à accompagner le développe-
ment personnel et professionnel des femmes au sein de la Banque.

Attentive à l’équilibre de vie de ses collaboratrices et collaborateurs
La BCV offre à ses collaboratrices et collaborateurs des possibilités d’ajuster leur 
temps de travail tout au long de leur carrière professionnelle, y compris pour les 
cadres. En tant qu’employeur, la BCV cherche à prévenir et à identifier le plus en 
amont possible les situations de harcèlement et de mobbing et à apporter un  
soutien en cas de difficultés personnelles, avec des dispositifs d’assistance dédiés. 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, elle a pris toutes les mesures pour 
protéger la santé de son personnel et de sa clientèle.

Au cœur de la vie associative et culturelle vaudoise
Plus de 650 associations et événements sont soutenus par la Banque chaque année 
dans les domaines économique, sportif, culturel, social et environnemental, partout 
dans le canton. En 2020, la BCV a maintenu un soutien financier à ses partenaires, 
malgré l’annulation de la plupart des manifestations en raison de la pandémie  
de COVID-19.

Actrice de l’investissement socialement responsable
En 2020, la BCV a conclu un partenariat avec la fondation Ethos, une référence dans 
le domaine de l’investissement socialement responsable en Suisse. Les deux parties 
travaillent désormais en étroite collaboration dans le but de créer un nouveau pôle 
de compétences dans la finance durable en Suisse. La Banque est membre de l’as-
sociation Swiss Sustainable Finance et signataire des Principes pour l’investissement 
responsable des Nations Unies (UNPRI).

En savoir plus 
Le Rapport de responsabilité sociale d’entreprise (RSE)  
décrit la manière dont la BCV intègre la durabilité  
à ses activités. Il donne une vision large et transparente  
de l’engagement de la Banque selon les dimensions  
économique, sociale et environnementale. 

Le Rapport RSE  
est disponible sur le site 
www.bcv.ch/rse

https://www.bcv.ch/La-BCV/Responsabilite-d-entreprise

