RESPONSABILITé SOCIALE D’ENTREPRISE 2009

Ne pas succomber à la tentation du Greenwashing
La nécessité d’une prise de conscience des enjeux environnementaux de notre siècle
est aujourd’hui communément admise. La recherche des solutions se traite à divers
niveaux, qui vont des discussions entre Etats à Kyoto ou Copenhague à la modiﬁcation
progressive des comportements de consommation individuels. Les entreprises se situent
quelque part dans ce continuum et sont considérées à juste titre comme des acteurs
importants de la problématique environnementale. En tant qu’outil de production et de
croissance, elles créent de la valeur et contribuent à améliorer la qualité de vie, mais elles
participent aussi à l’épuisement des ressources énergétiques traditionnelles et produisent
ainsi une forte empreinte carbone. D’un autre côté, on attribue aujourd’hui aux entreprises un rôle d’exemplarité. Ce sont elles qui doivent montrer le chemin à suivre au nom
de leur responsabilité sociale d’entreprise. A ce titre, elles sont fortement sollicitées par
de nombreux groupes de pression qui se réfèrent à un large spectre de préoccupations
mêlant éthique et environnement et qui ne sont pas toujours faciles à identiﬁer.
Face à ces pressions multiples, la tentation est forte de céder au Greenwashing, cette forme
de blanchiment vert qui consiste à ne prendre que des mesures marketing visant à donner
une image écologique de l’entreprise plutôt que d’approfondir ses réelles actions en faveur
de l’environnement. Ce penchant est d’autant plus fort quand les entreprises doivent faire
face à une situation de crise où leur simple survie est elle-même menacée.
Malgré le contexte économique difficile qui a marqué la période concernée par ce
rapport, c’est dans un esprit d’approfondissement de notre démarche de Responsabilité
sociale d’entreprise (RSE) que nous avons décidé de réaliser un bilan environnemental
de la Banque. Nous mettons ici en lumière les résultats de cette analyse menée en toute
indépendance par un bureau d’ingénieurs issu de l’EPFL. Cette démarche scientiﬁque
donne une image précise de l’impact environnemental de la BCV qui, au ﬁnal, équivaut
à celui de la commune d’Yvonand. Il n’est évidemment pas aussi important que celui
d’une industrie produisant des biens matériels, s’agissant d’une société de service, et se
situe dans la moyenne de la branche bancaire. Mais au-delà de ce résultat satisfaisant, né
des eﬀorts déjà accomplis, ce bilan environnemental indique de nouvelles pistes d’améliorations pour les années à venir.
Après avoir centré la première édition de ce rapport de RSE sur le rôle social de la BCV
dans l’approche classique du développement durable, c’est donc l’aspect environnemental qui prévaut dans celui que vous tenez entre les mains. Ainsi, la démarche de RSE
menée par la Banque depuis plusieurs années poursuit son évolution et vise à une action
durable, eﬃcace et marquée par la volonté de tenir le cap en toutes circonstances. Même
lorsque l’environnement – économique – est tempétueux.

Olivier Steimer
Président du Conseil d’administration
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Le développement économique durable :
élément clé de la mission de la BCV
Consciente de sa position dans le canton de Vaud, la BCV est une entreprise décidée à
jouer son juste rôle en faveur de l’environnement et des générations futures. Des trois
piliers – social-environnemental-économique – du développement durable, celui de
l’économie est central pour une banque. En eﬀet, pour pouvoir continuer à remplir sa mission spéciﬁque – contribuer au développement économique du canton – il est primordial
que la Banque repose elle-même sur des bases solides et soit dotée d’une vision d’avenir
qui lui assure une rentabilité durable. Dans ce but, la Banque a choisi de poursuivre une
stratégie aspirant à une croissance pérenne ainsi qu’à un proﬁl de risque faible en adéquation avec sa mission. Cette vision d’un développement économique durable porte des
fruits extrêmement proﬁtables pour la communauté des parties prenantes de la Banque ;
c’est ainsi que durant la période1 sous revue dans ce rapport, elle a notamment versé au
seul canton de Vaud – son actionnaire principal – plus d’un demi-milliard de francs. Et
près de deux milliards depuis 2002.
Parmi les services citoyens qu’elle propose à la communauté, la Banque publie des études
sectorielles qui favorisent la connaissance du tissu économique vaudois. L’une des plus
récentes2 s’est penchée sur le secteur des hautes technologies et de l’industrie du savoir.
Ses résultats montrent que le poids de cette branche de l’économie vaudoise est plus
important qu’attendu avec près de 9 % de la valeur ajoutée du canton et 6 % des emplois.
C’est une bonne nouvelle car nous sommes persuadés que la plupart des solutions aux
problèmes environnementaux d’aujourd’hui viendront de la recherche et de l’innovation
plutôt que de l’hyperrégulation ou de la décroissance. Or, dans ce chaudron bouillonnant d’intelligences que constituent ensemble les instituts universitaires, les centres de
recherche et les petites, moyennes et grandes entreprises de pointe installés dans notre
canton, de nombreux acteurs sont impliqués dans le domaine des cleantechs, soit les
technologies proposant une valeur ajoutée environnementale.
Précisons encore – et la précision n’est pas anodine – que la BCV est engagée pour près
d’un milliard de francs de crédits dans la branche des hautes technologies et de l’industrie
du savoir du canton, ce qui fait d’elle l’un des acteurs les plus actifs dans ce secteur. Ainsi,
tout en misant sur un avenir prometteur et passionnant, la Banque des Vaudois joue
parfaitement le rôle qui est le sien.

Pascal Kiener
Président de la Direction générale

1
2

2008-2009.
Neuro-Valley : le canton de Vaud au carrefour des hautes technologies et
du savoir, BCV, 2009.
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La responsabilité sociale d’entreprise à la BCV
Une déﬁnition, un engagement et des valeurs
Assumer sa responsabilité sociale d’entreprise signiﬁe pour la BCV qu’elle s’engage à
assurer le développement économique durable de la Banque aﬁn de répondre, d’une part,
aux besoins à long terme des Vaudoises et des Vaudois en matière de prestations bancaires
et ﬁnancières ; d’autre part, en agissant dans les sphères sociale et environnementale de telle
manière que les générations futures soient, à leur tour, en mesure d’exercer l’art de la Banque
dans les meilleures conditions et dans une perspective de développement durable.
Les valeurs qui guident l’action de la Banque et de ses collaborateurs au quotidien sont
la proximité, le professionnalisme, la performance et la responsabilité.
Redéﬁnies dans le cadre de la nouvelle stratégie annoncée en 2008, elles sont des valeurs
professionnelles (business values) qui permettent de préciser un certain nombre de comportements permettant à chaque collaborateur de contribuer à la réussite de la Banque
et à la satisfaction de ses clients.
Les valeurs BCV se déclinent de la manière suivante :
La proximité
Connaître son client
S’adapter à son milieu
Occuper le terrain social et s’engager dans la communauté
Représenter la Banque
Avoir une approche humaine.
Le professionnalisme
Délivrer de la qualité
Etre la référence
Avoir une approche factuelle
S’inspirer des meilleures pratiques
Maintenir et développer ses compétences.
La performance
Focaliser sur le résultat
Etre eﬃcient
Etre pragmatique
Se dépasser.
La responsabilité
S’engager et assumer personnellement
Manifester de la conscience professionnelle
Etre loyal à l’entreprise
Appliquer les codes éthiques et de RSE.

04 Responsabilité sociale d’entreprise 2009

L’ensemble des collaborateurs – dont une partie a participé à son élaboration – a été informé de la déclinaison
des valeurs et de l’importance stratégique que la Banque
leur accorde. Une réunion plénière, tenue à Montreux le
24 novembre 2009, a été en grande partie consacrée à ce
sujet. De plus, une campagne de promotion interne a été
mise en place qui illustre l’application des valeurs à travers
des actes professionnels quotidiens. Une trentaine de collaborateurs ont apporté leur concours à cette opération
de communication interne.
Dès le printemps 2010, une formation est dispensée à
la totalité des collaborateurs lors d’une cinquantaine
de sessions d’un jour. Ces journées de formation extramuros sont prises en charge par le Centre de formation de
la Banque, en collaboration avec une entreprise de formation par le théâtre.
Dès 2011, la mise en application des valeurs professionnelles de la Banque sera prise en compte dans le système
d’évaluation des collaborateurs.

Le développement durable à la BCV
Par sa révision, adoptée par le Parlement vaudois en janvier 2007, la Loi régissant l’organisation de la Banque (LBCV) a redéﬁni sa mission.
Principale innovation introduite dans la mission, la notion de développement durable.
Ainsi l’article 4 de la LBCV mentionne que :
«En sa qualité de banque cantonale, elle a pour missions notamment 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.»
Appliqués à la RSE, les principes du développement durable déﬁnissent comme indiqué
ci-dessous les grands axes du concept propre à la BCV. Ce sont eux aussi qui articulent la
construction de ce rapport.

Etre un acteur qui contribue à
la préservation de l’environnement
Chapitre 1, pages 09-20

ENVIRONNEMENT

viable

vivable

Etre un acteur de référence
Chapitre 2, pages 22-30

durable

économie

équitable

social

Etre un partenaire de référence
Chapitre 4, pages 36-39
Etre un employeur de référence
Chapitre 3, pages 32-34
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Forme et structure du rapport
Comme dans sa première édition, ce rapport RSE de la BCV
expose les axes prioritaires de son interaction avec la communauté vaudoise en mettant librement l’accent sur ce qui
rapproche et rassemble les habitants du canton de Vaud
et leur Banque.
Alors qu’en 2008 l’accent était mis sur l’aspect social à travers le dispositif performant des Ressources humaines de la
BCV, ce rapport se consacre principalement à l’aspect environnemental du développement durable.
En eﬀet, la Banque a fait le choix de se soumettre à l’exercice
du bilan environnemental en conﬁant cette tâche à Quantis, une jeune entreprise lausannoise, spin-oﬀ de l’EPFL et
spécialisée dans la réalisation de tels bilans selon le principe
de l’analyse du cycle de vie3 (ACV).

Il est important de noter que de nombreuses actions entreprises dans le cadre de la RSE - BCV exposées dans le précédent rapport, publié en 2008, ne sont pas reprises dans
cette édition par souci de simpliﬁcation et d’innovation.
Toutefois, il va de soi qu’elles sont toujours en vigueur.
Nous avons travaillé avec la Fondation Philias – le Réseau
des entreprises socialement responsables dont la BCV est
membre depuis 2006 – qui nous a accompagnés dans
la conception de ce deuxième rapport de Responsabilité
sociale d’entreprise.
Que la Fondation Philias, et en particulier Bettina Ferdman
Guerrier, sa fondatrice, trouvent ici l’expression de notre
gratitude.

Les résultats de ce bilan permettent de déﬁnir une stratégie
environnementale pour la Banque basée sur des indicateurs mesurés selon les standards internationaux GRI4.
Ce rapport s’inscrivant dans la continuité de la première
édition, il est construit selon la structure suivante dans chaque chapitre :
Les objectifs ﬁxés en 2008 sont repris et analysés en fonction de l’achèvement de leur mise en œuvre.
Les éléments nouveaux qui s’inscrivent dans l’évolution de la RSE de la Banque sont présentés. Ce sont des
éléments qui ne ﬁguraient pas parmi les objectifs de la
Banque en 2008, mais qui ont un eﬀet positif en termes
de RSE.
Les nouveaux objectifs sont présentés. Ils seront évalués,
en principe, dans le prochain rapport RSE dont la publication est prévue en 2012.

3
4

Voir déﬁnition page 9.
La Global Reporting Initiative (GRI) est une structure de parties prenantes ou partenaires (monde des aﬀaires, sociétés d’audit, organisation
de protection des droits de l’homme, de l’environnement, du travail
et des représentants de gouvernements) qui crée un cadre de travail
commun pour l’élaboration des rapports traitant du développement
durable.

Responsabilité sociale d’entreprise 2009 07

Etre un acteur qui contribue à la préservation
de l’environnement
A la recherche des solutions les meilleures
pour préserver l’environnement
Se soucier de l’environnement suppose aujourd’hui que
l’on prenne toutes les mesures possibles aﬁn d’éviter
le gaspillage et une mauvaise gestion des ressources en
général. Pour la BCV, cette préoccupation passe également par la prise de conscience de ses diﬀérentes parties
prenantes pour que chacun puisse assumer, à travers ses

1

Rappel des objectifs 2008

Convaincre les gros clients (entreprises) de passer
au traitement digital de leur traﬁc des paiements
(volumes importants)
Le taux d’équipement de BCV-net pour les entreprises
est passé de 53 % à ﬁn 2007 à 61 % à ﬁn 2009. Dans le
cadre de l’adaptation des structures de frais, une hausse
des tarifs a été appliquée pour les clients réalisant des
opérations manuelles aﬁn de les inciter à l’usage du
traitement digital. Par ailleurs, la Banque a oﬀert un
crayon lecteur Paypen5 aux plus grands utilisateurs des
ordres de paiements BCV-top. L’objectif était de favoriser et faciliter le passage aux ordres électroniques.
Développer l’utilisation du système Mobility
Le nombre de km eﬀectués avec le service Mobility
a passé de 67 000 en 2007 à 76 815 km en 2009. Cette
augmentation est une conséquence des mesures
d’incitation de la Banque. Au total, l’utilisation de
Mobility conduit à une économie de 67 tonnes de
CO2 équivalent.
Réaliser les mises à jour informatiques sans laisser
les PC en fonction toute la nuit
Pas encore réalisé. Objectif reconduit.
Poursuivre le remplacement des sources lumineuses
traditionnelles par des appareils à basse consommation
Des minuteurs avec des variateurs automatiques
et des ampoules fluo-compactes consommant
jusqu’à 5 à 10 fois moins qu’une ampoule classique
à incandescence ont été installés dans l’ensemble
de la Banque.

5

Scanner facilitant la saisie des données.

propres choix, sa part de responsabilité volontaire dans
un eﬀort commun. De son côté et depuis plusieurs années, la Banque a entrepris de nombreuses actions visant
à contribuer à la protection de l’environnement. En se
livrant à l’exercice du bilan environnemental sous l’angle
de l’analyse du cycle de vie, elle montre la détermination
de son engagement dans l’action pour la préservation de
l’environnement.

Utiliser du papier certiﬁé écologique
de type FSC – Forest Stewardship Council
La Banque n’utilise plus, depuis 2009,
que du papier certiﬁé FSC. Aussi bien
pour le papier destiné aux photocopies
(Inacopia Oﬃce) que pour le papier à
en-tête BCV (Elite).

2

Evolutions 2008 -2009

Pour compléter la démarche entreprise en 2008, la Banque
a estimé indispensable de dresser un bilan permettant
d’avoir une vision globale et de pouvoir ainsi déﬁnir une
stratégie en analysant et quantiﬁant ses impacts environnementaux. La société Quantis, basée au Parc Scientiﬁque
de l’EPFL (PSE) à Lausanne, a été mandatée par la BCV pour
eﬀectuer l’analyse en utilisant la méthodologie d’analyse du
cycle de vie (ACV).
L’ACV analyse les aspects environnementaux et les impacts
potentiels (par exemple l’utilisation des ressources et les
conséquences environnementales des rejets) au cours du
cycle de vie d’un produit, de l’extraction des matières premières à la ﬁn de vie (recyclage ou élimination) en passant
par la production, les transports, l’utilisation, etc., c’est-àdire du berceau à la tombe.
Un des intérêts de la méthode d’ACV est de pouvoir quantiﬁer l’impact sur l’environnement de chaque activité de
la BCV et de le comparer avec une unité commune. Une
fois l’empreinte environnementale connue, des scénarios d’amélioration peuvent être testés ; puis la réduction
de l’impact sur l’environnement associée est quantiﬁée.
Ces scénarios incluent des actions ponctuelles, telles que
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l’utilisation d’écrans d’ordinateur consommant moins, des
mesures d’économie de chauﬀage, etc.
Méthodologie d’analyse du cycle de vie
La prise de conscience générale de l’importance de la
protection de l’environnement et des impacts causés par
les produits et les services au cours de leur cycle de vie a
conduit au développement de méthodes permettant de
mieux comprendre et de déﬁnir l’origine de ces impacts.
Une des techniques développées dans ce but et promue
par le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) est l’analyse du cycle de vie (ACV).
En accord avec ISO 14044, les résultats de l’ACV sont
classés dans diﬀérentes catégories d’impacts, chacune
ayant un indicateur rattaché. L’indicateur de catégorie
peut être situé n’importe où dans la chaîne de cause à
eﬀet entre le résultat d’inventaire (extraction ou émission spéciﬁque) et son eﬀet ﬁnal sur la santé humaine, les
écosystèmes ou les ressources naturelles. Cet indicateur
est une représentation quantiﬁable d’un changement de
la qualité de l’environnement.
Les résultats du bilan eﬀectué par Quantis sont présentés
par rapport à l’indicateur changement climatique (exprimé
en kg CO2 équivalent), associé principalement aux émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles. Un horizon de temps de 100 ans est considéré, avec les potentiels
de changement climatique qui en découlent6.
Cadre de l’étude
Le système étudié tient compte de tout le cycle de vie
de la BCV sur une période d’une année (2008). Tous les
ﬂux nécessaires au bon fonctionnement de la Banque ont
été pris en compte. Le détail des ﬂux est présenté dans le
tableau en page 12.
Ainsi diﬀérents postes : l’infrastructure (électricité, chauffage, eau et bâtiments), les transports (des collaborateurs,
des clients et professionnels), les consommables (papiers,
ordinateurs et imprimantes), les serveurs, l’utilisation de
l’e-banking et les déchets ont été pris en compte dans cette
analyse du cycle de vie.

6

Selon les normes de l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change. www.ipcc.ch).
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Quantis a quantiﬁé les ﬂux de références correspondant à
chaque poste du tableau ci-dessous, auquel il a été possible
d’associer un impact sur l’environnement à l’aide d’une base
de données ecoinvent7. Cette base de données permet par
exemple de traduire un kilomètre parcouru en voiture ou
un kWh d’électricité utilisé en termes d’émission de gaz à
eﬀet de serre, contribuant au changement climatique.

5000
4000
3000

BCV
5 km
Plastique
PET
Carton
Sagex®

Déchets

Matériaux (papier
et informatique)

Clients

Eau

Déplacement
employés

Ordinateurs
Imprimantes

-1000
Déplacements
professionnels

Papiers divers

0
Infrastructure

200 km

1000

Chauﬀage

Déplacements clients

Bâtiments

Déchets

Réchauﬀement
climatique (tonnes CO2eq)

6000

Consommation
électrique

Déplacements employés

Chauﬀage

Transports

Infrastructure

Electricité

Consommables

Déplacements
professionnels

Eau

Bois
Fer
Papier
Ordinateurs

7000

2000

Système et limites

Serveurs (IBM)
E-banking
(utilisation clients)

Impacts environnementaux du système en tonnes

Impacts environnementaux du système en proportion
Matériaux
(papier et
Déchets*
informatique)
Consommation
électrique
Clients
Déplacements
employés
Déplacements
professionnels

Résultats
Vue générale
L’analyse environnementale 2008 de la BCV a montré
qu’elle est responsable de l’émission de 14 500 tonnes de
CO2 équivalent.
Cet impact correspond :
Aux émissions moyennes annuelles de 2377 Suisses,
l’équivalent de la population de la commune d’Yvonand
à ﬁn 2008.
8 tours du monde d’un avion long courrier.
1350 tours du monde à bord d’une voiture.

7

La banque de données ecoinvent (www.ecoinvent.org) est le leader
international dans le domaine des données d’écobilan et comprend
1200 usagers dans plus que 40 pays.
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Infrastructure

Chauﬀage
* recyclage = impact négatif

La consommation électrique et le chauﬀage, majoritairement associés aux besoins énergétiques des bâtiments,
représentent environ 70 % des émissions de GES (gaz à
eﬀet de serre). En y ajoutant les bâtiments eux-mêmes
(infrastructure), l’utilisation des bâtiments occupés par la
Banque contribue aux résultats à hauteur de 80 %.
Ce résultat est cohérent avec le fait que l’activité bancaire se
déroule principalement dans des bureaux et ne produit pas
de biens matériels comme les industries manufacturières.
L’impact des bâtiments est donc prépondérant.

Les transports représentent environ 11 % des scores obtenus,
les matériaux (consommables) constituant les derniers 5 %.
Les déchets obtiennent un score négatif (environ 1,5 % du
total) dû à leur recyclage partiel qui permet d’éviter la production de matière première vierge par un autre système,
ce qui implique un crédit (score négatif) plutôt qu’une
contribution positive. Cela est fonction des extractions et
émissions associées à l’opération de recyclage, qui peuvent
être plus importantes que celles engagées pour le produit
vierge remplacé. Dans ce cas, le recyclage d’un matériau
implique un impact et non plus un bénéﬁce.
Vue de détail
Pour chaque poste, trois points sont abordés :
1) Le résultat tel que mesuré par Quantis et, lorsque cela
est possible, décomposé en fonction des éléments qui
le constituent.
2) Des comparaisons avec d’autres institutions ﬁnancières exprimées en « valeur par collaborateur »8 étant
donné les diﬀérences de taille entre les sociétés considérées. Il s’agit de la Banque Cantonale de Zurich
(ZKB), de la Banque Cantonale de Lucerne (LUKB) et
du Credit Suisse (CSG). Les mesures prises en considération pour ces établissements proviennent de leur
plus récent rapport de Responsabilité sociale d’entreprise. Les comparaisons9 n’ont pas pour but de mettre
en valeur les diﬀérences qui apparaissent, encore
moins à décerner de bons ou mauvais points, mais de
donner au lecteur un cadre de référence, un ordre de
grandeur relatif au domaine bancaire.
3) Des actions à envisager dans l’idée d’améliorer le bilan
environnemental de la Banque. Toutes ces actions ne
peuvent pas être mises en œuvre dans les mêmes délais.
Certaines ne sont même que des hypothèses qui se vériﬁeront ou non en fonction des progrès de la technologie
et de l’évolution du marché. Ces actions peuvent donner
lieu à de nouveaux objectifs, qui sont répertoriés en ﬁn de
chapitre et dont l’impact a été calculé par Quantis.

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
45,5 % DE L’IMPACT GLOBAL
Les bâtiments administratifs consomment plus de la
moitié de l’électricité de la BCV. Un peu moins d’un quart
de l’électricité consommée par la Banque est due aux serveurs informatiques. Le détail par poste de consommation
montre que près d’un tiers de cette consommation électrique a pu être attribuée aux serveurs, aux ordinateurs,
écrans, imprimantes et Bancomat. Le reste provient en
grande partie des systèmes de ventilation/climatisation
des bâtiments, des luminaires, des systèmes électriques des
bâtiments (ascenseurs), etc.
Détail de la contribution à l’indicateur changement
climatique due à la consommation électrique
(par bâtiments et serveurs)
Agences
Serveurs

Banque
automatique

Bâtiments
administratifs

Les bâtiments administratifs sont le Siège de la Banque (place St-François,
Lausanne), l’immeuble de Chauderon, Lausanne et le Centre Administratif
Bancaire, CAB, à Prilly. Les agences sont au nombre de 68. Banque automatique désigne les Bancomat (180 dans l’ensemble du canton dont
43 hors agences).

Comparaison dans le secteur ﬁnancier, selon indicateur GRI,
EN4-Electricité
ZKB
LUKB
CSG

GJ/pers

BCV
0
8
9

10

20

30

40

Sur la base des indicateurs GRI.
Certaines données ont été adaptées aﬁn de permettre une comparaison
optimale sur une base de calcul similaire. Ainsi il se peut que les données
diﬀèrent légèrement des valeurs publiées. Le choix des établissements se
base sur la proximité de leur modèle d’aﬀaires (de banques cantonales
pour ZKB et LUKB et de banque universelle pour CSG) et par l’exemplarité qu’on leur reconnaît généralement dans le domaine de la RSE.
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> Actions à envisager
De nombreuses mesures de réduction de la consommation d’électricité ont déjà été prises par la Banque. Des
minuteurs et capteurs pour les lumières des couloirs, des
variateurs tenant compte de la luminosité ambiante pour
les bureaux ont été installés.
Concernant l’éclairage, l’objectif 2008 (remplacement des
ampoules à incandescence) ayant été réalisé, la Banque
pourrait envisager de passer à la technologie LED10.
Le renouvellement du parc informatique fait l’objet d’un
programme (Optima) dont la mise en œuvre a démarré.
Il favorise le remplacement des ordinateurs anciens par
des appareils portables et à basse consommation. Cette
mesure permet aussi d’utiliser moins de ressources pour
le renouvellement des machines puisqu’un ordinateur
ﬁxe complet (tour, écran, clavier et souris) pèse quelque
10 kg alors qu’un ordinateur portable pèse environ
2-3 kg. De plus, les ordinateurs portables consomment
en moyenne 50 W en phase d’utilisation (contre en
moyenne 120 W pour les postes ﬁxes).
L’élimination des veilles informatiques permettant la mise
à jour régulière des postes de travail est également envisagée grâce à des multiprises qui peuvent être débranchées durant les périodes d’inutilisation.
L’emploi d’électricité renouvelable permettrait de réduire
les émissions de gaz à eﬀet de serre de la Banque. Cependant, avant de recourir à cette solution externe, il importe
d’optimiser la consommation interne d’électricité.

CHAUFFAGE 26,3 % DE L’IMPACT GLOBAL
Comme pour la consommation électrique, le chauﬀage des
bâtiments administratifs est responsable des deux tiers du
score obtenu.
Le reste est réparti entre les agences et les Bancomat, également considérés comme des bâtiments. Une consommation de chauﬀage leur a été allouée, prenant en compte
une surface moyenne de trois mètres carrés par Bancomat.
Sur l’ensemble des bâtiments, les émissions de gaz à eﬀet
de serre sont dues à la consommation de gaz naturel pour
78 % et à celle du mazout pour le reste (22 %).
Détail de la contribution à l’indicateur
changement climatique due au chauﬀage
Banque
automatique

Agences

Bâtiments
administratifs

Comparaison dans le secteur ﬁnancier, selon indicateur GRI,
EN3-Chauﬀage
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Light-Emitting Diode = diode électroluminescente : source de lumière la
moins énergivore actuellement, mais encore relativement coûteuse.
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Diﬀérentes comparaisons montrent que la BCV est audessus des consommations moyennes suisses. Ce résultat
peut s’expliquer par le type de bâtiments exploités par la
Banque. Certains sont très anciens (classés monuments
historiques donc diﬃciles à moderniser) et contribuent à
augmenter la moyenne de consommation. Il faut également
noter que les années de référence ne sont pas les mêmes
pour les diﬀérents indices, cet indicateur étant particulièrement sensible à la température moyenne de l’année de
mesure. L’indicateur considéré ici pour la BCV correspond à
2008, année marquée par un hiver rigoureux11. Ainsi, un lissage des comparaisons sur plusieurs années serait préférable.

TRANSPORTS 10,7 % DE L’IMPACT GLOBAL
Déplacements professionnels (2,9 % de l’impact global)
Il s’agit des déplacements de collaborateurs dans le cadre
de leur travail pour visiter des clients ou se rendre sur un
autre lieu de travail. Le transport en avion représente les
deux tiers du score total. Ces déplacements sont principalement liés aux activités du Trade Finance et du Private
Banking international. Le reste est essentiellement dû aux
déplacements en voiture, dont 3,8 % sont eﬀectués avec le
service Mobility CarSharing. L’accroissement du recours à
ce service, tel que ﬁxé dans les objectifs 2008 (voir page 9) a
permis une réduction de 8,6 tonnes de CO2eq de l’impact
des déplacements professionnels durant l’exercice sous
revue.
Détail de la contribution à l’indicateur
changement climatique due aux déplacements professionnels
Avion

Bus
Taxi
Train
Voiture

> Actions à envisager
La Banque réduit le chauﬀage durant les nuits et les weekends pour économiser de l’énergie. Malgré cela, la consommation de chauﬀage est au-dessus des moyennes comparées.
Dans la continuité de l’objectif 2008 concernant la rénovation des agences, l’optimisation de l’isolation de certains
bâtiments administratifs et une meilleure gestion du chauffage doivent être réalisées. Une étude (audit énergétique)
des bâtiments administratifs du Siège de Saint-François à
Lausanne et de Vevey est envisagée pour optimiser à
terme la consommation d’électricité et de chauﬀage de la
Banque. Les travaux qui résulteront de cette étude prendront en compte la norme Minergie® qui est désormais
appliquée dans les rénovations d’agences. Actuellement,
une agence est à l’étude pour répondre à cette norme de
consommation énergétique des bâtiments.

Véhicule direction

Comparaison dans le secteur ﬁnancier, selon indicateur GRI,
EN29-Transports
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Troisième hiver le plus rigoureux en France depuis 1988 (source : Météo
France).

Responsabilité sociale d’entreprise 2009 15

> Actions à envisager
Les déplacements professionnels peuvent être en partie
réduits notamment par le choix du moyen de transport,
mais aussi par d’autres mesures comme la vidéoconférence,
qui évite aux personnes de se déplacer. Toutefois, s’agissant
dans la plupart des cas, de déplacements chez des clients
individuels, cette technique est peu appropriée.

Détail de la contribution à l’indicateur
changement climatique due aux déplacements
des clients vers la BCV
E-banking (utilisation d'ordinateurs)
E-banking calculatrices
(piles au lithium)
Clients
agences
campagne

La Banque va poursuivre l’encouragement à l’utilisation
de Mobility dans la continuité des objectifs de 2008.
Elle va continuer à inciter à voyager en train et en transports publics.
Déplacement des collaborateurs (5 % de l’impact global)
Il s’agit des déplacements nécessaires aux collaborateurs
pour se rendre à leur lieu de travail.
> Actions à envisager
La BCV continuera d’inciter ses collaborateurs à l’utilisation
des transports publics pour se rendre à leur travail par des
mesures ﬁnancières d’encouragement à l’achat d’un abonnement de transports publics.
Un système de covoiturage est déjà à disposition des collaborateurs. La Banque va promouvoir le développement
de son utilisation.
A long terme, la BCV pourrait également favoriser l’utilisation de voitures moins polluantes répondant au minimum à la norme EURO512, en aidant ﬁnancièrement les
employés qui achèteraient des voitures hybrides.
Déplacement des clients (2,8 % de l’impact global)
Le détail de la contribution à l’indicateur changement climatique due aux clients de la BCV agrège la contribution
de leurs déplacements13 jusqu’aux agences et Bancomat
et celle de leur utilisation du e-banking (ordinateurs personnels et calculatrices génératrice de code d’accès). La
contribution du e-banking est très faible par rapport à celle
des déplacements vers la Banque. Toutefois, les mesures
d’encouragement à l’utilisation du e-banking ﬁxées dans les
objectifs 2008 (voir page 9) ont permis une réduction de
11,5 tonnes CO2eq (2,8 %) de l’impact des déplacements de
clients durant l’exercice sous revue.

12
13

Norme européenne ﬁxant les limites de taux de pollution en g/km.
Le déplacement des clients a été estimé sur la base des statistiques de fréquentation des agences. Pour les Bancomat, on considère que la Banque
n’est pas génératrice du ﬂux de personnes lié à leur utilisation, mais elle
en proﬁte. Ainsi, une faible part des transports des clients lui est allouée.
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> Actions à envisager
Pour agir sur ce paramètre, il faudrait que la BCV puisse
inciter une partie de ses clients à se déplacer par des moyens
moins polluants que la voiture ou à eﬀectuer un certain
nombre d’opérations par le biais d’internet ou du téléphone.
Aﬁn de répondre à cette problématique, la Banque s’engage à maintenir un réseau dense de proximité avoisinant
les moyens de transports et bien situé. En outre, elle poursuivra sa démarche d’optimisation du réseau des Bancomat
selon des critères de proximité et de ﬂux de sa clientèle. En
matière de e-banking, la Banque va augmenter son oﬀre de
services à distance et la promouvoir activement auprès de
ses clients.

INFRASTRUCTURE 11,9 % DE L’IMPACT GLOBAL
L’infrastructure concerne les matériaux ainsi que la machinerie utilisés lors de la construction des bâtiments occupés
par la BCV. Une durée de vie moyenne des bâtiments de 80
ans a été supposée dans cette étude ; 1/80e des extractions
et des émissions inventoriées ont donc été attribuées à
l’année considérée. Ces ﬂux élémentaires sont directement
proportionnels aux surfaces occupées ; les contributions
des diﬀérents types de bâtiments sont donc très proches
de celles présentées pour le chauﬀage à la page 14. Aucune
action n’est envisagée dans ce domaine.

Comparaison dans le secteur ﬁnancier, selon indicateur GRI,
EN1-Papier

MATÉRIAUX CONSOMMABLES
6,9 % DE L’IMPACT GLOBAL
Les papiers représentent environ 50 % du total des consommables. L’autre moitié est due au renouvellement des ordinateurs, écrans et imprimantes. Les transports logistiques
(de livraison des consommables) ne sont responsables que
d’une faible part du total.
Depuis plusieurs années, la Banque vise la dématérialisation
de ses documents. Aﬁn de contribuer au respect de l’environnement, mais aussi de permettre aux clients de réaliser
des économies et de diminuer le nombre de courriers en
circulation, la Banque a récemment entamé une opération
de suppression des avis sous forme papier pour les 55 000
clients recevant leurs relevés à la fois via leur boîte e-mail
sur BCV-net et par papier. Cette mesure doit générer une
économie de 500 000 envois par an.
Par ailleurs, le canal internet est de plus en plus utilisé par les
clients. Plus du tiers de la clientèle a recours à ce canal et près
de trois ordres de paiements sur quatre sont entièrement
traités par celui-ci. Durant l’exercice sous revue, la réalisation
des objectifs 2008 liés à la dématérialisation des documents
(voir page 9) a permis une réduction de 31 tonnes CO2eq
(6,5 %) de l’impact de l’utilisation de papier à la BCV.
Détail de la contribution à l’indicateur
changement climatique due aux matériaux (consommables)
Transport
Communication
Serviettes
essuie-mains Papier
Bancomat

Véhicules de livraison BCV

Papier
toilettes

Ordinateurs
(renouvellement)

Papiers
Imprimantes
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> Actions à envisager
Le papier utilisé par la BCV représente un tonnage important (390 tonnes par an environ). Une grande partie de ce
papier est utilisé pour la photocopie (60 %).
Une réduction substantielle de la consommation de papier
peut être obtenue en imposant par défaut l’impression
recto-verso sur toutes les imprimantes de la Banque.
L’utilisation de papier recyclé est une mesure possible
pour réduire l’impact environnemental de la BCV. Cependant, selon les données ecoinvent seul le papier recyclé
sans désencrage permet de réduire les émissions de gaz à
eﬀet de serre par rapport à un papier standard. Ce papier
sans désencrage est un papier qui n’est pas aussi blanc que
le papier standard, et donc son utilisation est relativement
limitée aux impressions destinées à un usage interne. La
BCV pourrait faire le choix d’un papier non désencré pour
toutes les impressions à usage interne.
La Banque continue d’encourager l’utilisation de
l’e-banking par les clients qui n’ont pas encore recours à
ce moyen.
Une sensibilisation des collaborateurs à l’économie de
papier sera eﬀectuée.
La Banque pourrait envisager de fournir des informations
dématérialisées sur les services et produits par le biais, par
exemple, d’une application mobile de type iPhone.
Le nombre d’exemplaires du rapport annuel imprimé a
fait l’objet d’une très importante réduction ces dernières
années. La Banque va poursuivre son incitation à consulter ses publications sous forme virtuelle.

DÉCHETS 1,3 % DE L’IMPACT GLOBAL
S’agissant de recyclage, cette contribution est entièrement
négative, ce qui signiﬁe un bénéﬁce en termes d’impact sur
l’indicateur changement climatique.
Le papier représente la plus grande part du bénéﬁce du recyclage des déchets. Le papier est considéré comme recyclé
uniquement lorsqu’il s’agit d’un processus sans désencrage.
Détail de la contribution (négative) à l’indicateur
changement climatique due aux déchets
Recyclage Sagex®
ordinateurs

Une sensibilisation des employés au tri des déchets,
par exemple, pourrait contribuer à cet objectif, de même
que l’incitation des fournisseurs à éviter le suremballage.

3

Synthèse et objectifs 2015-2025

Les actions envisagées par la BCV ont été testées sur l’analyse du cycle de vie eﬀectuée par Quantis et ont été groupées en deux scénarios à court et à long termes. A court
terme, cela impliquerait des actions dont la réalisation peut
être raisonnablement envisagée d’ici à 2015. A long terme,
on pense à des actions qui pourraient se réaliser d’ici à
2025-30.

PET
Bois
Plastique
Fer
Carton

Papier

Comparaison dans le secteur ﬁnancier, selon indicateur GRI,
EN22-Déchets
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> Actions à envisager
La Banque pourrait envisager d’augmenter la part des
matériaux recyclés dans sa déchetterie aﬁn d’améliorer son
bilan environnemental dans les années à venir.
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> Actions à court terme
Etudier le passage à la technologie LED pour l’éclairage
des espaces de travail.
Achever le programme Optima de remplacement du
parc informatique par des appareils à plus faible consommation d’énergie.
Envisager l’élimination de la veille informatique de nuit.
Lancer un audit énergétique des bâtiments de SaintFrançois à Lausanne et de l’agence de Vevey en vue
d’optimiser l’isolation des bâtiments.
Développer des mesures incitatives pour diminuer l’impact des transports professionnels.
Promouvoir le covoiturage pour les déplacements des
collaborateurs sur leur lieu de travail.
Installer l’option recto-verso par défaut sur toutes les
imprimantes de la Banque.
Utiliser du papier non désencré pour l’usage interne.
Inciter les collaborateurs au tri des déchets.
> Action à long terme
Favoriser le recours à des énergies renouvelables
lorsqu’elles seront disponibles ; chercher des solutions
avantageuses avec des partenariats.
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> Résultats envisagés
Une quantification de la réduction de l’impact sur
l’environnement que ces actions peuvent générer a été
eﬀectuée par Quantis. Selon ses estimations, il serait
ainsi possible de réduire d’environ 4,5 % les émissions de
gaz à eﬀet de serre attribuables à la BCV à court terme
et d’environ 10,5 % à long terme, en tenant compte du
fait qu’il ne sera jamais possible d’atteindre la moyenne
suisse en termes de chauﬀage, s’agissant en partie de bâtiments historiques. Dans l’hypothèse d’un recours total
(100 %) aux énergies renouvelables, la réduction peut
atteindre 54,3 % (voir tableau ci-contre).

Résultats des scénarios de réduction des émissions de gaz à eﬀet
de serre à court et long termes par rapport au scénario de base
110
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Scénario
de base

Court terme

Long terme

Long terme
(green E)14

Impact environnemental de la Banque
% de réduction par rapport au scénario de base
Gains obtenus grâce à la réalisation
des objectifs 2008 (51 tonnes CO2eq)
14

4

Electricité certiﬁée renouvelable.

Indicateurs GRI

Material
EN1
Materials used by weight or volume (Tous les matériaux)
Materials used by weight or volume (Papier)
Energy
EN3
Direct energy consumption by primary energy source
Fuel (Mazout)
Gaz
EN4
Indirect energy consumption by primary source
(Consommation électrique sans les serveurs)
Indirect energy consumption by primary source
(Consommation électrique avec les serveurs)
kWh
EN7
Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved
Water
EN8
Total water withdrawal by source
Emissions, eﬄuents and waste
EN16
Total direct and indirect green-house gas emissions by weight
EN17
Other relevant indirect green-house gas emissions by weight
EN22
Total weight of waste by type and disposal method
EN29
Signiﬁcant environmental impacts of transporting products and
other goods and materials used for the organization’s operations,
and transporting members of the workforce
(Transports incluant les transports des collaborateurs)
Emissions of greenhouse gases
EN29
Signiﬁcant environmental impacts of transporting products and
other goods and materials used for the organization’s operations,
and transporting members of the workforce
(Transports n’incluant pas les transports des collaborateurs)

20 Responsabilité sociale d’entreprise 2009

(Source : Quantis)
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1515

ton CO2eq/pers
km/pers

Etre un acteur de référence
Informer la communauté sur l’économie vaudoise et ses
secteurs avec des études et des indicateurs spéciﬁques
et participer activement à sa vie sociale, sportive et
culturelle
La Banque assume son engagement citoyen dans la société vaudoise à travers des actions diverses. Elle produit
des études qui renseignent la communauté sur certains
secteurs de son économie et induisent parfois un véritable

1

Rappel des objectifs 2008

Développer des actions citoyennes à travers une
collaboration avec un partenaire à plus ou moins long
terme. Le partenariat peut aller jusqu’à deux ans et
permet un meilleur suivi des actions de la Banque.
Les actions citoyennes de la BCV consistent à mettre
à disposition de la communauté la force de travail de
la Banque à l’occasion d’une opération menée le plus
souvent en collaboration avec des fondations ou des
associations sans but lucratif.
Les heures mises à disposition de l’action citoyenne
par les collaborateurs sont, depuis 2007, considérées
comme des heures de travail par la Banque.
Dons du sang
Dès 2005, la Banque a organisé une séance annuelle
de dons du sang en collaboration avec la Croix-Rouge
suisse et la Ligue vaudoise contre le cancer. Forte du
succès obtenu, la Banque a décidé d’organiser depuis
2008 deux sessions par an et sur deux sites diﬀérents.
Chaque année, ce sont plus de 200 dons de sang qui
sont ainsi récoltés au sein de la Banque. Si certains
collaborateurs de la BCV acceptent de rallier les lieux
de collecte existants dans le canton, d’autres précisent qu’ils n’envisagent de le faire que dans le cadre
de l’entreprise.
www.mavietonsang.ch
La Fondation Mère Soﬁa
Née à Lausanne en 1992 pour soutenir l’action de
la révérende Mère Sofia, la Fondation a pour but
de venir en aide aux plus démunis. Elle s’appuie sur
différentes structures créées en fonction des besoins : Le Parachute, unité d’accueil pour mineurs en
difficulté, Macadam Services, unité qui encourage
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débat citoyen sur les sujets concernés. Nombre de ses
collaborateurs se mettent également au service d’associations œuvrant pour le bien de la communauté. Ce sont les
actions citoyennes pour lesquelles la Banque met des heures
de travail à disposition des collaborateurs. Elle soutient aussi
de manière importante de nombreux projets, que ce soit
sous forme de mécénat, de sponsoring, au travers de la
Fondation qu’elle a dotée et qui porte son nom.

la remobilisation professionnelle, les Colis Alimentaires et La Soupe Populaire qui apportent écoute
attentive et repas chauds quotidiennement.
Depuis deux ans, la BCV se joint à la Fondation Mère
Soﬁa lors de l’action «kits de survie», qui consiste à
vendre une soupe en kit à confectionner soi-même.
De cette manière, une fois par an, les Vaudois partagent symboliquement le même repas que les plus
démunis. Une septantaine de collaborateurs BCV se
sont engagés pour cette cause en allant vendre des
«kits de survie» dans les centres commerciaux, ce qui
a permis de récolter à chaque fois une somme de plusieurs milliers de francs.
www.fondation.ch
Fondation Compétences Bénévoles
Compétences Bénévoles est une fondation sans but
lucratif dont le siège est à Nyon. Elle a été créée
en novembre 2008. La Fondation vient en aide aux
organisations à but non lucratif actives dans les
domaines social, environnemental et culturel qui
souhaitent recevoir le soutien d’un bénévole qualiﬁé
pour concrétiser un projet. Cette prestation est mise
à disposition grâce aux contributions et aux soutiens
des parrains. La BCV en fait partie. Elle a soutenu
ﬁnancièrement trois projets et s’est engagée pour
deux ans à établir le lien entre ses collaborateurs et
ses retraités intéressés par un engagement bénévole
temporaire à titre individuel et la Fondation Compétences Bénévoles.
En 2009, sept collaborateurs BCV ont adhéré au
réseau de la Fondation. Le nombre de projets soutenus à ﬁn 2009 se montait à douze, la plupart issus
d’institutions vaudoises.
www.competence-benevoles.ch

Mimosa du bonheur
La vente annuelle du mimosa est organisée dans le canton de Vaud par la Croix-Rouge vaudoise depuis plus
de 60 ans15. L’organisation faîtière gérant cette initiative
au niveau national est l’Association Suisse du Mimosa
du Bonheur. La vente annuelle du mimosa constitue
une action de solidarité et d’entraide, conduite chaque
année en Suisse romande. Elle a pour but d’apporter
une aide ﬁnancière ponctuelle à des enfants et des
adolescents provenant de familles de nos régions
confrontées à des diﬃcultés sociales et ﬁnancières.
La BCV participe à cette cause en achetant des bouquets de mimosa qui sont ensuite oﬀerts aux clients
des grandes agences BCV.
www.croixrougevaudoise.ch
BCV 24 Heures de Villars
Les BCV 24 Heures de Villars invitent chacun à prendre
le départ pour parcourir le maximum de distance en
24 heures sur les pistes de Villars. Chaque kilomètre
compte pour soutenir des associations impliquées
dans la lutte contre le cancer. Les fonds récoltés sont
versés à EORTC, organisation européenne de lutte
contre le cancer, la Ligue vaudoise contre le cancer
ainsi qu’à Disability Snowsport (UK).

Remplacer les cartes de vœux par des dons à des
organisations actives dans les domaines social et
environnemental et le faire savoir par courriel
Pas entièrement réalisé. Un test a été eﬀectué dans
l’une des divisions de la Banque pour mesurer l’acceptation par les utilisateurs d’une carte de vœux
électroniques remplaçant la carte traditionnelle. Le
résultat du sondage est favorable au changement,
mais un véritable attachement au maintien de cartes
traditionnelles a aussi été exprimé dans la Banque .
Produire un PIB vaudois dans le cadre
de l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise
A son initiative, en partenariat avec l’Etat de Vaud
(SELT16 et SCRIS17) et avec la Chambre vaudoise du
commerce et de l’industrie (CVCI), la Banque a mandaté l’Institut Créa de macroéconomie appliquée
de l’Université de Lausanne pour calculer le produit
intérieur brut (PIB) cantonal. Depuis 2008, les résultats chiﬀrés de cet indicateur, décomposés selon les
grands secteurs d’activité de l’économie vaudoise,
sont à la disposition du public et du monde économique vaudois. La BCV et ses partenaires publient
également chaque année les prévisions du PIB vaudois
pour l’exercice en cours et l’année suivante.

Chaque année, une dizaine d’équipes constituées de
quatre à huit collaborateurs BCV participent à cette
expérience conçue à la fois comme un challenge sportif et une démarche solidaire.
En 2008, 574 participants, 75 équipes, dont 10 équipes
de collaborateurs BCV, ont récolté ensemble un montant de CHF 400 000. Cette somme a été répartie en
parts égales à l’Association «Patouch», au «Teenage
Cancer Trust» et au Programme alimentaire mondial
de l’ONU.
En 2009, 500 participants, 69 équipes, dont 9 équipes
formées par des collaborateurs BCV, ont récolté ensemble un montant de CHF 210 000. Les deux associations caritatives bénéﬁciaires de cette édition 2009, la
Fondation Springﬁeld (UK) et la Fondation Théodora,
ont reçu chacune un chèque de CHF 105 000.
www.bcv24hvillars.com

15

A la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale, la Suisse, par le biais de la CroixRouge, a accueilli plus de 3000 enfants démunis de la région de Cannes.
Depuis cette époque, et en signe de reconnaissance, les cultivateurs de
mimosa du Sud-Est de la France continuent d’envoyer, chaque année,
des ﬂeurs à l’organisation humanitaire.
16
SELT = Service de l’économie, du logement et du tourisme.
17
SCRIS = Service cantonal de recherche et d’information statistiques.
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Evolutions 2008 -2009

L’Observatoire BCV de l’économie vaudoise : un
instrument de connaissance de l’économie du canton
Cet organisme interne se charge de récolter et de compiler des informations documentées selon les exigences
de la statistique moderne. Son but est de fournir les
instruments nécessaires à la meilleure compréhension du
marché vaudois. Rédigées sans complaisance et dans un
esprit scientiﬁque, ces études sont consacrées aux principaux secteurs de l’économie vaudoise.
Deux nouvelles études ont été publiées durant cette période :

Les limites
du système D

Neuro - Valley

Neuro Valley:

Le canton de Vaud
au carrefour des hautes
technologies et du savoir

Le marché vaudois de
l’immobilier non résidentiel

Brainpower in Vaud Canton
Lake Geneva Region

Une étude de l’Observatoire BCV
de l’économie vaudoise

Une étude de l’Observatoire BCV
de l’économie vaudoise

A study by BCV’s Observatoire
de l’économie vaudoise

Septembre 2008

Septembre 2009

November 2009

Le marché vaudois
de l’immobilier non résidentiel
Cette étude se penche sur un domaine
méconnu du marché immobilier vaudois, sa composante non résidentielle.
Ce marché semble bien équilibré, ce
qui se traduit par une baisse constante
des objets vacants ces dernières années.
Pourtant, la transparence fait défaut
et l’organisation mise en place pour
répondre à la demande est complexe.
L’étude donne plusieurs pistes de réﬂexion pour remédier à cet état de fait.

Neuro-Valley : le canton
de Vaud au carrefour des hautes
technologies et du savoir
La dernière étude sectorielle de l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise
montre que les entreprises actives dans
les branches des hautes technologies
et de l’industrie du savoir représentent au moins 9 % de la valeur ajoutée
cantonale et 6 % des emplois vaudois.
Elle présente pour la première fois une
approche quantitative et qualitative de
l’importance et du développement des
entreprises vaudoises actives dans cette
branche. Cette étude démontre l’existence d’un secteur « quaternaire» dans
l’économie vaudoise, qui est apparu en
une quinzaine d’années à peine et qui,
à la frontière entre le secondaire et le
tertiaire, fait appel intensivement aux
capacités de formation et de recherche.

Neuro-Valley : Brain Power
in Vaud Canton
Suite à de nombreuses demandes dans
le canton et au-delà, cette étude a été
traduite en anglais.
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Par ailleurs, dans la foulée du lancement d’un PIB vaudois, la
Banque a produit deux autres indicateurs économiques locaux. Il s’agit du PIB romand et de l’indice boursier IPER 30.
PIB romand - En partenariat avec les cinq autres banques
cantonales romandes, la BCV a mandaté l’Institut Créa de
macroéconomie appliquée de l’Université de Lausanne
pour calculer les PIB des autres cantons francophones
ainsi qu’un indicateur agrégé pour la Suisse romande.
Les PIB cantonaux et romand sont publiés depuis deux
ans dans le cadre du Forum des 100, une manifestation
organisée par le magazine L’Hebdo. Comme pour le PIB
vaudois mais cette fois à l’échelon régional, cet indicateur
est mis à la disposition du public et des acteurs de la vie

économique pour leur permettre d’estimer l’évolution de
la conjoncture.
IPER 30 est un nouvel indice boursier qui permet de
mesurer en temps réel le dynamisme de l’économie
de Suisse romande à travers la performance de trente
entreprises régionales cotées en Bourse. Calculé par
la salle des marchés de la BCV, cet outil a été lancé en
septembre 2009 en partenariat avec la Banque Cantonale de Fribourg (BCF), le magazine Bilan et la chaîne
régionale valdo-fribourgeoise La Télé. Cet outil est
actualisé chaque jour sur le site internet www.iper30.ch
et consultable sur les principaux flux d’informations
ﬁnancières (Bloomberg, Telekurs, etc.).

Liste des entreprises qui constituent l’indice IPER 30 et leurs performances au 01.03.2010
Symbole

Nom

IPER30
LELA
KUD
BCVN
WKB
GIVN
TEMN
VILN
BCJ/SWX
BON
VAHN
AGEN
TOHN
BOBNN
VET
MIKN
BCGE
SQN
PUBN
GMI
CFT/SWX
RLD
ADBN
CICN
HREN
AFFN
EDIN
APE

IPER30
Lem Holding SA
Kudelski
BCV
BCVs
Givaudan
Temenos
Villars
BCJ
Bondpartners
Vaudoise Assurances
Genolier Swiss Medical Network
Tornos
Bobst
Vetropack
Mikron
BCGE
Swissquote
Publigroupe
Groupe Minoteries
Compagnie Financière Tradition
Banque Privée Edmond de Rothschild
Advanced Digital Broadcast
Cicor Technologies
Romande Energie
Aﬃchage
Edipresse
Addex Pharmaceutical
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Prix au 24.09.2009

Prix au 01.03.2010

Performance depuis le lancement
le 24.09.2009

1000.00
255.50
23.56
405.50
555.00
793.00
24.15
500.00
60.50
975.00
190.00
14.70
7.97
39.00
1790.00
6.90
237.00
53.00
116.50
320.00
135.00
28 950.00
53.00
37.50
2137.00
123.00
70.00
31.75

973.34
320.00
29.01
484.75
640.00
884.50
26.85
550.00
61.95
990.00
192.40
14.80
7.90
37.85
1730.00
6.60
226.40
50.50
110.00
290.00
122.00
25 350.00
46.00
32.50
1834.00
105.00
56.70
11.90

-2.71%
25.24%
23.13%
19.54%
15.32%
11.54%
11.18%
10.00%
2.40%
1.54%
1.26%
0.68%
-0.88%
-2.95%
-3.35%
-4.35%
-4.47%
-4.72%
-5.58%
-9.38%
-9.63%
-12.44%
-13.21%
-13.33%
-14.18%
-14.63%
-19.00%
-62.52%

920
03.03.2010

11.02.2010

22.01.2010

02.01.2010

13.12.2009

23.11.2009

03.11.2009

14.10.2009

24.09.2009

Historique depuis le lancement jusqu’au 12.03.2010

1010

1000
990

980

970

960
950

940
930

Le mécénat et le sponsoring
Dons et mécénat
Le soutien de la BCV en matière de mécénat se traduit par
des dons accordés à des associations et institutions vaudoises ou exerçant leurs activités dans le canton de Vaud. Il
concerne également, sur le plan artistique, les activités liées
à la Collection d’art BCV et s’exprime également à travers
la Fondation BCV, organisme totalement indépendant de
la Banque.
En 2008 et 2009, la Banque a eﬀectué des dons dans les
proportions suivantes :
2008
plus de 600 dons de CHF 1 à CHF 499
plus de 200 dons de CHF 500 à CHF 999
plus de 210 dons de CHF 1000 à CHF 9999
9 dons de CHF 10 000 à CHF 50 000
2 dons de CHF 50 000 à CHF 100 000.
2009
plus de 650 dons de CHF 1 à CHF 499
plus de 240 dons de CHF 500 à CHF 999
plus de 265 dons de CHF 1000 à CHF 9999
10 dons de CHF 10 000 à CHF 50 000
2 dons de CHF 50 000 à CHF 100 000.
Sponsoring
La BCV s’est engagée dans les domaines suivants :
2008
Culture | Paléo Festival, Rock Oz’Arènes, Festival Pully à
l’Heure du Québec, Orchestre de Chambre de Lausanne,
Nuit des Musées, Fondation Bex & Arts, Fondation Balthus,
Fondation de l’Hermitage, Théâtre du Jorat, Théâtre de
Vidy, Théâtre de Beausobre, Mudac, Metropop.
Sport | Lausanne Hockey Club, 20 km de Lausanne,

24 Heures de Villars, Festival international de ballons
à air chaud, Fondation Foot Avenir, Fondation d’aide
aux sportifs vaudois, Trophées du Muveran, Christmas
Midnight Run.
Social | Festival 1,2,3... Soleil, Société Vaudoise d’Utilité
Publique, Croix-Rouge vaudoise, Centre Social Protestant.
Formation et enseignement | Remise de prix aux écoles du
canton, Centre Sport-Etudes de Lausanne.
Autres domaines | Forum de l’économie vaudoise, Semaine
de la mobilité, Pro Natura Champ-Pittet.
2009
Culture | Paléo Festival, Rock Oz’Arènes, festival’entre2,
Orchestre de Chambre de Lausanne, Cully Jazz Festival,
16e Schubertiade d’Espace 2, Metropop, Nuit des Musées,
Fondation Bex & Arts, Fondation de l’Hermitage, Théâtre
du Jorat, Théâtre de Beausobre, Le Petit Théâtre, Mudac,
Musée de l’Elysée, Metropop.
Sport | Lausanne Hockey Club, 20 km de Lausanne,
24 Heures de Villars, Festival international de ballons à
air chaud, Fondation Foot Avenir, Fondation d’aide
aux sportifs vaudois, Trophées du Muveran, Christmas
Midnight Run.
Social | Société Vaudoise d’Utilité Publique, 90e anniversaire
de Pro Senectute, 125e anniversaire de La Paternelle, CroixRouge vaudoise.
Formation et enseignement | Remise de prix aux écoles du
canton, Centre Sport-Etudes de Lausanne.
Autres domaines | Forum de l’économie vaudoise, Semaine
de la mobilité, Pro Natura Champ-Pittet.
Il faut en outre relever que la BCV est devenue le sponsor
principal jusqu’en 2012 de Lausanne Roule et contribue ainsi au développement du premier réseau de Suisse de vélos
libre-service dans l’agglomération lausannoise, morgienne
et universitaire.

Fondation BCV : plus de CHF 6 millions de dons
Dons en fonction des années (en milliers de CHF)18 pour un total de CHF 6 millions
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
370
413
550
450
395
850
465
440
290

18

2005
358

2006
513

2007
425

2008
540

2009
-

La Fondation n’a distribué aucun prix en 2003 en raison des diﬃcultés
que traversait la BCV (recapitalisation) et en 2009 en raison de la crise
ﬁnancière et boursière, les revenus du capital de la Fondation étant
dépendant de la performance des marchés.
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3

Objectifs 2012

Renouveler des partenariats dans la perspective de nouvelles actions citoyennes engageant les collaborateurs de
la Banque.
Poursuivre la production d’études sectorielles sur l’économie vaudoise.
Poursuivre la production et la publication, en partenariat,
d’indices économiques concernant le canton de Vaud et
la région romande.
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Etre un employeur de référence
Cinquième employeur du canton19 :
des ressources humaines à la pointe du progrès
La BCV est un employeur important dans le canton de
Vaud. A ﬁn décembre 2009, elle comptait 1939 emplois
équivalents plein temps pour l’ensemble du Groupe. La
gestion des ressources humaines est donc un aspect essentiel de la mission et de la stratégie de la BCV. Elle a

1

Rappel des objectifs 2008

Développer une action du type «Rejoignez-nous !»
concernant d’autres groupes sociaux que les femmes
Ce projet n’a pas pu voir encore le jour. Toutefois, il faut
relever que la période de crise n’a pas remis en question les troisième et quatrième éditions de «Rejoigneznous !». Portant le nom de sa campagne de recrutement
«Rejoignez-nous !», cette ﬁlière de formation s’adresse
en priorité aux femmes désireuses de reprendre une
activité après une interruption de carrière ou de se réorienter dans le conseil à la clientèle. Grâce à une formation ciblée sur leur futur emploi, les nouvelles recrues
acquièrent en un an les compétences nécessaires à la
gestion autonome d’un portefeuille clientèle.
Depuis son lancement en 2006, 28 femmes ont été
formées dans le cadre de ce programme et 21 d’entre
elles ont intégré le réseau de la Banque en qualité de
conseillère clientèle. Après deux années d’expérience
déjà, trois participantes de la première volée ont été
désignées pour prendre la responsabilité d’une agence.
Cette ﬁlière, ouverte également au personnel interne, a
donc permis non seulement à des femmes de prendre
des responsabilités importantes, mais a eu un impact
positif sur le nombre de femmes responsables d’agence
qui, au cours des quatre dernières années, a passé de
quatre à onze.
L’objectif consistant à développer une action du type
« Rejoignez-nous ! » concernant d’autres groupes
sociaux que les femmes n’est pas reconduit car le
succès de « Rejoignez-nous ! » incite la Banque à se
focaliser sur cette opération et à la développer.
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pour objectifs d’attirer les meilleurs talents dans tous les
métiers bancaires et de les garder. Pour favoriser la relève,
motiver l’ensemble de ses collaborateurs et maintenir leur
employabilité, la BCV accorde une place privilégiée à la
formation. De plus, elle applique un système d’évaluation
suivi qui permet à chacun de connaître et de mesurer sa
progression sur le long terme.

Favoriser l’augmentation de la proportion de
femmes dans l’encadrement supérieur de la Banque
Sur les 1966 collaborateurs que compte la BCV, 832
sont des femmes, soit 42,3 %. Parmi ces dernières, 187
sont titulaires d’un rang20. Malgré un eﬀectif en diminution, la proportion de femmes dans l’encadrement
a augmenté de 18,7 à 19,9 %.
Evolution de l’encadrement féminin
2007
Nombre de femmes
866
- dont titulaires d’un rang
171
- en pourcentage de l’encadrement 18,7 %

Source : BCV
2008
2009
838
832
174
187
19,4 %
19,9 %

La volonté de la Banque reste de voir cette proportion
augmenter. Les actions menées dans ce sens, telles que la
promotion des femmes engagées dans la volée «Rejoigneznous ! » ou celles recrutées pour suivre la formation
«Micro-MBA» devraient y contribuer à terme.

2

Evolutions 2008 -2009

L’encouragement au temps partiel
La BCV souhaite permettre à ses collaborateurs de concilier au mieux leur vie professionnelle avec leurs besoins
personnels.

19
20

Après l’Etat de Vaud, Nestlé, Migros-Vaud et Bobst.
Les rangs hiérarchiques en usage actuellement à la BCV sont mandataire
commercial, fondé de pouvoir, sous-directeur, directeur adjoint, directeur et directeur général.

Plus de 370 personnes travaillent à temps partiel à la BCV,
ce qui représente 19 % de son eﬀectif, à des taux d’activité
qui s’échelonnent entre 50 et 90 %. Ces postes à temps
réduit se répartissent dans diﬀérents domaines de la
Banque et concernent divers niveaux de responsabilité.
On relève que 38 hommes occupent un poste à temps
partiel en 2009.
Evolution de l’eﬀectif à temps partiel
2007
Nombre total
367
- dont femmes
338
Pourcentage de l’eﬀectif
18,3 %

Source : B CV
2008
2009
367
372
337
334
18,4 %
19,0 %

Indice d’engagement
2007
7,0

2008
7,0

Source : BCV
2009
7,1

La dernière édition du sondage a également montré une
augmentation signiﬁcative de trois indicateurs clés quant
à la satisfaction globale des collaborateurs. Il s’agit de la
conﬁance dans l’avenir de l’entreprise et dans la stratégie
mise en place pour renforcer la position de la Banque sur
le marché ainsi que de la recommandation faite au sujet
de la Banque en tant qu’employeur.
Indices de satisfaction

Source : BCV

«J’ai conﬁance dans l’avenir de la BCV»

Une enquête de satisfaction
Chaque année, la BCV réalise une enquête interne, baptisée
ARGOS, visant à évaluer le niveau de satisfaction, d’engagement et de motivation des collaborateurs. La forte
participation enregistrée démontre l’intérêt de poursuivre
annuellement cette démarche.
Evolution du taux de participation
2007
76,9 %

Source : B CV
2008
2009
80,1 %
82,8 %

Devenu un véritable outil de pilotage, ce sondage a permis
de déﬁnir des axes d’amélioration tant globaux que ciblés,
déclinés en plans d’actions concrètes lors d’ateliers de travail réunissant dirigeants et managers. L’évolution des mesures prises fait l’objet d’un suivi régulier.
En 2007, les résultats relevaient notamment que la qualité
des outils et moyens informatiques mis à la disposition des
collaborateurs pour travailler pourrait être améliorée. A la
suite de cela, une enquête approfondie a été menée auprès
des utilisateurs de l’IT BCV aﬁn de répertorier les sources
d’insatisfactions. Il en est ressorti un répertoire de 220 problèmes dont le traitement a été entrepris dans le courant
de l’année 2009.

2007
2008
2009
0

3

6

9

«La nouvelle stratégie – mise en place par la Direction –
permet
de renforcer notre position sur le marché»
2007
2008
2009
0

3

6

9

«Je recommanderais la BCV comme employeur»
(D’accord / Plutôt d’accord en %)
2007
2008
2009
0

20

40

60

80

100

Depuis la première réalisation de l’enquête en 2006, on assiste à une amélioration régulière du niveau global d’engagement. Celui-ci a atteint en 2009 le score de 7,1 points sur
une échelle de 10. L’expérience des consultants démontre
qu’une notation supérieure à 7 équivaut à un bon niveau
d’engagement.
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Développement des compétences
La BCV se donne de nombreux moyens pour développer
les compétences de ses collaborateurs aﬁn de répondre
aux nouvelles exigences professionnelles et pour préparer
sa relève.
La dernière action qu’elle a mise en place est une formation
«Micro-MBA», organisée avec la collaboration de l’Université de Genève. Son objectif majeur est de favoriser les
compétences transverses et la collaboration interdivisions
ainsi que de renforcer le professionnalisme dans certains
domaines. Après avoir suivi une vingtaine de modules,
répartis sur huit mois, les participants ont l’opportunité de
développer un projet innovateur et concret.
Une première volée de 22 collaborateurs suivait cette formation à ﬁn 2009 et une deuxième commence en avril
2010.
La formation continue
Permettre à tous de garder la maîtrise de son métier et
d’améliorer en permanence ses compétences, c’est le but
de la formation continue.
La Banque a développé son propre Centre de formation qui,
annuellement, dispense plus de 4000 journées de cours à
l’ensemble de ses collaborateurs, soit 2,3 jours de formation
par UT21. Le programme de formation oﬀre une palette de
plus de 300 cours diﬀérents, ouverts à tous les collaborateurs
et permettant de parfaire tant leurs connaissances professionnelles ou techniques que leur eﬃcacité personnelle.

Absentéisme
Le taux d’absentéisme à la BCV reste modéré et stable
depuis plusieurs années. Les absences pour raison de maladie
n’ont pas enregistré de hausse, entre autres due à l’évolution
de la grippe A (H1N1). Le nombre d’autres absences s’est
relevé légèrement, notamment en raison du congé paternité,
porté à 5 jours dès le 1er janvier 2009, et dont 45 collaborateurs ont pu proﬁter.
Protection de la santé
Disposant déjà d’un plan d’organisation pour assurer le
déroulement de ses activités vitales en cas de pandémie,
la Banque a suivi de très près et tout au long de l’année
2009 l’évolution de la grippe A (H1N1). Se tenant informé
en permanence, le groupe de travail constitué à cet eﬀet a
régulièrement communiqué l’état de danger et les mesures
à prendre.
Après avoir interdit la fumée dans l’ensemble de ses locaux,
la Banque a voulu démontrer l’intérêt qu’elle porte à la santé de tous ses collaborateurs, y compris à celle des fumeurs.
Avec la collaboration du CIPRET-Vaud22, elle a organisé
deux ateliers d’information sur les mesures visant à arrêter
de fumer. Les 26 personnes ayant participé à l’une ou l’autre
de ces séances ont beaucoup apprécié cette démarche.

3

Poursuivre et développer l’action «Rejoignez-nous !»
aﬁn de continuer de former au conseil de la clientèle des
femmes qui veulent reprendre une activité professionnelle après une interruption de carrière.
Continuer de favoriser l’augmentation de la proportion
de femmes dans l’encadrement supérieur de la Banque.

Le Centre de formation de la BCV est aussi celui des
banques cantonales latines. La plupart des cours que la
Banque développe proﬁte donc également aux employés
de ces dernières.
BCV/BCL
Journées globales de formation

2007
5032

2008
4135

2009
4475

BCV
Journées globales de formation
Journées de formation
en moyenne par collaborateur
Masse s alariale consacrée
à la formation

2007
4694
2,6

2008
3821
2,2

2009
4169
2,3

2,8 %

2,8 %

2,6 %

21

Source : B CV
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Objectifs 2012

Unité de travail : correspond à l’emploi d’un personne à temps plein ou
de son équivalent.
22
Centre d’Information pour la Prévention du Tabagisme.

Etre un partenaire de référence
Mission : contribuer au développement économique
durable du canton
Les principes du développement durable qui ﬁgurent de manière explicite dans la Loi vaudoise qui déﬁnit la mission de
la BCV impliquent que la Banque adopte un comportement
citoyen et responsable envers ses employés et la communauté dans laquelle elle vit. Ces principes doivent également

1

Rappel des objectifs 2008

Proposer des avantages liés aux hypothèques pour
les habitations écologiques (constructions suivant
le label de qualité Minergie® ou rénovations dans
le but de réaliser des économies d’énergie)
Le «Prêt rénovation écologique» a été lancé en mars
2009 dans un contexte marqué par l’apogée de la
crise économique. Avec ce produit, qui propose une
gamme de solutions hypothécaires avantageuses
favorisant les choix de constructions écologiques,
la Banque entendait aussi participer à la relance de
l’économie vaudoise tout en favorisant le développement durable.
En cette ﬁn de décennie, le parc immobilier vaudois
se caractérise notamment par l’âge avancé de la plupart de ses constructions et donc par un important
besoin de rénovation. Une récente étude de l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise («Vers une pénurie structurelle de logements», 2007) a montré que
plus de 80 % des appartements vaudois sont âgés de
30 ans et plus. C’est donc à ce besoin de rénovation
que répond le «Prêt rénovation écologique» proposé
par la Banque. Un taux abaissé d’un quart de point
sur le montant global de la nouvelle hypothèque, aucun amortissement exigé pendant les cinq premières
années du prêt ainsi que la prise en charge, le cas
échéant, des frais liés à la certiﬁcation Minergie® de
l’immeuble rénové : tels sont les avantages substantiels de ce produit innovateur réservé aux clients qui
décident de rénover leur bien immobilier selon des
critères écologiques. Les mêmes conditions avanta-

23

Participation des organes à des groupes de travail traitant de divers
sujets (plans de développement, etc.) et organisation par la Banque de
tables rondes et d’ateliers de réﬂexion réunissant des personnalités du
canton et de Suisse romande.
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animer sa manière de mener ses aﬀaires. La mission qui est la
sienne de contribuer au développement de l’économie vaudoise implique en soi, déjà, un engagement qui la distingue
de ses concurrentes. En mettant à la disposition de la communauté sa force de réﬂexion23 et en proposant des produits
et des prestations qui s’inscrivent explicitement dans la voie
du développement durable, la Banque va plus loin encore.

geuses sont bien évidemment également proposées
aux clients qui ont choisi de construire en respectant
les normes Minergie®.
Après quelques mois d’existence, à ﬁn 2009, ces produits ont permis d’allouer CHF 19,4 millions de crédits pour de nouvelles constructions Minergie® et
CHF 5,2 millions pour des rénovations. Ces résultats
sont encore modestes, mais la campagne de promotion a permis de sensibiliser le public. Par ailleurs, il
est probable que de nombreux projets correspondant aux travaux ciblés aient été ﬁnancés hors de ces
nouveaux produits, notamment par l’augmentation
de crédits existants (pour des raisons de simplicité).
Dans le cas des clients particuliers, ces augmentations
se sont montées à CHF 127 millions en 2009 et à
CHF 86 millions en 2008.
Proposer des avantages liés aux prestations, comme
un compte vert par exemple, pour les clients qui font
des choix ﬁnanciers socialement responsables
Cette prestation n’a pas été mise sur le marché. La
situation de crise qui a marqué ces 18 derniers mois
a amené la clientèle à rechercher en priorité la
sécurité. La Banque a répondu prioritairement à cette
demande tout en proposant des choix écologiques.
Ainsi, la nouvelle prestation «Epargne Direct», qui
propose aux clients de gérer leur épargne via internet
(pas de déplacement aux caisses, pas d’envoi de relevés sous forme papier) a connu le plus fort taux de
croissance (ouvertures de comptes +54 %, avoirs en
compte +90 %).
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Evolutions 2008 -2009

Répartition des crédits aux entreprises
selon le secteur d’activité

Poursuivre sa mission
Selon l’article 4 de la Loi sur la BCV, dont la dernière modiﬁcation est entrée en vigueur le 1er avril 2007, la Banque
doit « 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». La BCV doit aussi «contribuer à
satisfaire aux besoins du crédit hypothécaire du canton».
Dans ce contexte, l’intensité des relations que la Banque
entretient avec sa clientèle grand public et d’entreprises
est particulièrement importante. Les graphiques suivants
montrent ainsi l’évolution des relations que la BCV entretient avec les particuliers et les entreprises vaudois.
Taux de pénétration de la BCV

Source : B CV
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Note : le taux de pénétration exprime en pourcentage le nombre de relations bancaires de la BCV par rapport à la population interrogée. Les données sont publiées avec un intervalle de conﬁance de +/- 2,5 % à un seuil
de conﬁance de 95 %.

En 2008 et 2009, conformément à sa mission, la BCV a
accordé près de la moitié de ses crédits aux particuliers
vaudois et plus de la moitié aux entreprises du canton, actives dans tous les secteurs économiques. Le dynamisme
de ses collaborateurs a permis à la Banque de maintenir
ses positions malgré une concurrence de plus en plus
agressive sur un marché cantonal et suisse des crédits
commerciaux à nouveau orientés à la hausse.
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Créer durablement de la valeur pour les actionnaires
La volonté du Groupe BCV est de créer durablement de
la valeur pour ses actionnaires. Dans ce but, le Groupe a
choisi de poursuivre une stratégie visant une croissance
pérenne ainsi qu’un proﬁl de risque faible en adéquation
avec sa mission. En conséquence, la BCV a opté pour une
politique de dividende exigeante à long terme et attrayante
pour l’ensemble de ses actionnaires.
Dans cette logique, l’objectif de rentabilité des fonds propres
(ROE) a été ﬁxé à 13-14 %. Le nouveau ratio charges/produits (cost/income) est ﬁxé à 57-59 %. Et le Groupe a
décidé d’optimiser son niveau de fonds propres en visant à
terme un ratio de couverture FINMA de 145 %. A cet eﬀet,
la BCV a procédé à deux réductions de capital successives
en 2008 et 2009 sur approbation de l’Assemblée générale
des actionnaires. Ainsi, deux remboursements de la valeur
nominale ont été réalisés, CHF 32,50 en 2008, CHF 10 en
2009, ce qui représente respectivement une redistribution
de CHF 280 millions et CHF 86 millions aux actionnaires.
De manière générale, le Groupe entend aussi créer, avec la
communauté de ses actionnaires et avec celle des investisseurs, des relations suivies, assorties d’une communication
ﬁnancière ouverte.
Tous ces éléments ont été reconnus par les agences de
notation : Standard & Poor’s a conﬁrmé dans l’année la note
de la Banque de AA–, avec une perspective stable. Cette
décision montre les eﬀets du travail de fond entrepris avec
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succès par la Banque depuis plusieurs années et démontre
sa santé ﬁnancière. De son côté, Moody’s a maintenu en
2009 sa note A1 à la Banque avec également une perspective stable pour ses engagements à long terme et Prime
1 pour ceux à court terme. Ces deux notations reﬂètent
l’amélioration de la situation ﬁnancière de la BCV et sa position sur le marché vaudois. Elles prennent aussi en compte
son statut de banque cantonale.
Le microcrédit façon BCV : CHF 100 millions de
crédits pour 2500 micro-entreprises vaudoises
Les PME sont les partenaires privilégiés de la BCV. Pour
mieux les servir, la Banque a lancé, en 2007, le Crédit Direct
PME qui consiste en l’établissement d’un compte courant débiteur avec limite jusqu’à CHF 100 000 en blanc
(cautionnement de l’actionnaire pour les S.A. et Sàrl).
L’octroi du crédit est basé sur neuf critères quantitatifs,
tels que fonds propres, tenue des charges, endettement,
et qualitatifs (Oﬃce des poursuites, déclaration d’impôts,
budget). Sept de ces neuf critères doivent être remplis
pour l’obtention du crédit. Le client s’engage à remettre
ses états ﬁnanciers chaque année et à faire transiter son
mouvement commercial via son compte BCV. Le client a
la possibilité de faire sa demande directement par internet sur le site de la Banque.
Ce produit connaît un vif succès, car il est sans concurrence
sur son marché. Depuis son lancement, 770 demandes ont
été acceptées. Actuellement, 465 crédits sont accordés
pour un montant total de CHF 19 millions. Le succès de ce
produit s’explique de la manière suivante :
Il s’adresse aux plus petites entreprises qui ne sont souvent pas ﬁnancées par d’autres banques.
Il intéresse les entreprises qui démarrent et contribue
ainsi à la création d’emplois.
Le processus d’octroi est simple et transparent.
Le taux d’intérêt est raisonnable pour le client.
Le Crédit Direct PME, qui a la particularité d’être géré par
internet, s’intègre dans l’enveloppe de CHF 100 millions de
crédits alloués par la BCV à près de 2500 micro-entreprises
(moins de cinq employés, chiffre d’affaires inférieur à
CHF 1 million) actives dans le canton.
Par ailleurs, un autre outil spéciﬁque aux PME a été lancé. Le
«Package PME» permet à ces clients de disposer d’outils de
gestion simples, eﬃcaces, complets et avantageux pour leur
trésorerie. Ce produit, tant dans sa forme électronique (par
internet) que traditionnelle, répond aux besoins quantitatifs
et qualitatifs des petites et moyennes entreprises vaudoises.

Abandon du crédit à la consommation
En mars 2009, la Banque a cédé son activité de crédit à la
consommation (petit crédit) à la société Aduno, devenue
aujourd’hui Cashgate, spécialiste du traﬁc des paiements
sans numéraire.
Immobiliervaudois.ch :
un nouveau portail régional et gratuit
En marge des initiatives e-banking pures, la BCV a lancé en
mai 2009 un site régional d’annonces immobilières entièrement gratuites. Accessible à tous, à l’adresse www.immobiliervaudois.ch, ce site concrétise la volonté de la Banque de
faciliter la vie des Vaudois et tous ceux qui souhaitent s’installer dans le canton. Lors de ses dix premiers mois d’existence, le site a reçu la visite de plus de 200 000 visiteurs.
Alors que la publication de petites annonces est payante
sur les grands portails traditionnels du marché, aussi bien
pour les professionnels de l’immobilier que pour les particuliers, l’oﬀre de www.immobiliervaudois.ch est entièrement gratuite tout en oﬀrant les mêmes avantages (alertes
par e-mail, sms, plans de situation, simulateur de ﬁnancement, etc.).
Facilités pour personnes handicapées
Aujourd’hui, toutes les agences BCV sont équipées aﬁn
d’en faciliter l’accès aux personnes malvoyantes, non
voyantes, malentendantes ou à mobilité réduite. Lors de
chaque transformation, rénovation ou création d’agences,
les architectes veillent à faciliter leur accessibilité aux personnes handicapées, quelles que soient leurs diﬃcultés. Les
escaliers d’accès aux agences sont limités et, le cas échéant,
munis d’une rampe d’accès. Les portes sont automatiques,
elles possèdent des logos ou des motifs à hauteur des yeux
aﬁn d’en améliorer la visibilité. De plus, pour permettre
l’accès aux fauteuils roulants, elles ont au minimum 1m20
de largeur. Pour faciliter la circulation dans les agences, les
espaces sont larges et les contrastes accrus (lignes noires
sur le marbre blanc). Certaines agences sont équipées d’un
dispositif pour les malentendants aux guichets.
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Objectifs 2012

Continuer de proposer des avantages liés aux prestations
pour les clients qui font des choix ﬁnanciers socialement
et écologiquement responsables.
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Gestion et management de la RSE - BCV
Création du Comité innovations & opportunités
Conscient de l’importance de la RSE pour la BCV, le Conseil d’administration a créé,
en son sein en 2009, un nouveau Comité, regroupant trois de ses membres (dont le
président) et le président de la Direction générale.
La tâche de ce comité consiste notamment à piloter la stratégie de la Banque dans le
domaine de la RSE. Il se compose comme suit :
Beth Krasna | présidente, membre du Conseil d’administration BCV
Olivier Steimer | membre, président du Conseil d’administration BCV
Luc Recordon | membre, membre du Conseil d’administration BCV
Pascal Kiener | membre, président de la Direction générale BCV
Christian Monnier | secrétaire.

Pilotage opérationnel
Sur le plan opérationnel, la Banque a conﬁé à un groupe de travail le soin de coordonner
et de réaliser les missions RSE. Il se compose comme suit :
Christian Jacot-Descombes | responsable du groupe de travail, porte-parole,
Etats-majors de la Direction générale
Jacques Chamot | responsable de la Communication interne,
Etats-majors de la Direction Générale
Bo Edvard Dahlgren | responsable Contrôle de gestion, Division Finance et risques
Jean-Philippe Gétaz | responsable de projet, Division Retail
Philippe Ravy | responsable de projet, Banque directe, Division Retail
Patrick Boehler | responsable Marketing, Division Retail
Jean-Daniel Jayet | chef du Département Réseau, Division Retail
Eric Allemann | responsable Marketing, Division Entreprises
Jean-Daniel Roulin | architecte, Division Services
Jean-Jacques Belet | spécialiste Infrastructures, Division Services
Christian Mermoud | responsable de projet, Division Services
Valérie Bastardoz | directrice de la Communication, Division Services
Eric Muller | directeur des Ressources humaines, Etats-majors de la Direction générale
Christian Donzé | responsable du Centre de formation, Etats-majors
de la Direction générale
Gilles Corbel | spécialiste Produits structurés, Division Asset Management & Trading
Annick Hofmann | Compliance Oﬃcer adjointe, Etats-majors de la Direction générale.
Intervenant extérieur
Quantis Suisse | info@quantis-intl.com, Parc scientiﬁque de l’EPFL, Bât. A,
1015 Lausanne, Suisse.
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Répertoire des objectifs
Etre un acteur qui contribue à la préservation de l’environnement
Etudier le passage à la technologie LED pour l’éclairage des espaces de travail.
Achever le programme Optima de remplacement du parc informatique par des appareils à plus faible consommation d’énergie.
Envisager l’élimination de la veille informatique de nuit.
Lancer un audit énergétique des bâtiments de Saint-François à Lausanne et de l’agence
de Vevey en vue d’optimiser l’isolation des bâtiments.
Développer des mesures incitatives pour diminuer l’impact des transports professionnels.
Promouvoir le covoiturage pour les déplacements des collaborateurs sur leur lieu de
travail.
Installer l’option recto-verso par défaut sur toutes les imprimantes de la Banque.
Utiliser du papier non désencré pour l’usage interne.
Inciter les collaborateurs au tri des déchets.

Etre un acteur de référence
Renouveler des partenariats dans la perspective de nouvelles actions citoyennes engageant les collaborateurs de la Banque.
Poursuivre la production d’études sectorielles sur l’économie vaudoise.
Poursuivre la production et la publication, en partenariat, d’indices économiques
concernant le canton de Vaud et la région romande.

Etre un employeur de référence
Poursuivre et développer l’action «Rejoignez-nous !» aﬁn de continuer de former au
conseil à la clientèle des femmes qui veulent reprendre une activité professionnelle
après une interruption de carrière.
Continuer de favoriser l’augmentation de la proportion de femmes dans l’encadrement
supérieur de la Banque.

Etre un partenaire de référence
Continuer de proposer des avantages liés aux prestations pour les clients qui font des
choix ﬁnanciers socialement et écologiquement responsables.
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Site WEB accessible à tous
Le site internet de la BCV a été développé selon les standards et règles d’accessibilité édités par le W3C (World
Wide Web Consortium) aﬁn de garantir que tout visiteur
puisse le consulter quels que soient son équipement informatique (matériel, logiciel, connexion à internet) ou ses
aptitudes physiques.

Ce document a été élaboré dans un but exclusivement informatif et ne
constitue ni un appel d’oﬀre, ni une oﬀre d’achat ou de vente, ni une
recommandation d’investissement. Nous attirons en particulier votre
attention sur le fait que les performances antérieures des produits
cités dans cette brochure ne sauraient être prises comme une garantie
d’une évolution actuelle ou future.
La diﬀusion de ce document peut être interdite ou sujette à des restrictions pour des personnes dépendantes d’autres ordres juridiques
que la Suisse.
© Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
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