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12 septembre 2013, Mountain View :
Antoinette Musard et François Hofer,
deux participants de la première édition
du Silicon Valley Startup Camp (SVSC),
au Googleplex (p. 10).

11 septembre 2013, San Francisco :
les étudiants sont accueillis chez
Twitter. Le lendemain, la société
annonce son entrée en bourse.
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DE LA PAROLE
AUX ACTES
Depuis la ﬁn du siècle passé, les entreprises opèrent une prise de conscience plus forte
de leur nouveau rôle. Elles ne doivent plus se contenter d’être des outils de production
de valeurs, mais agir en tant qu’acteurs à part entière de la société dans laquelle elles évoluent. Les entreprises deviennent citoyennes, avec les droits et devoirs que cela implique.
La notion de Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) est désormais installée dans les
esprits. Dans ce contexte, le Parlement vaudois modiﬁe, en janvier 2007, la loi régissant
l’organisation de la BCV (LBCV). Désormais, la nouvelle mission de la Banque consiste,
notamment, à porter une attention particulière à sa responsabilité sociale, en prenant en
compte les principes du développement durable fondés sur des critères économiques,
écologiques et sociaux.
Ce nouveau cadre amène le Conseil d’administration et la Direction générale de la BCV
à entreprendre une réﬂexion approfondie quant à la responsabilité sociale de la Banque.
A l’époque et sans véritablement être consciente qu’elle applique déjà certains principes
de RSE, la BCV a déjà mis en place de nombreuses actions, qu’il s’agit de rassembler et
de synthétiser. Ces réﬂexions aboutissent à la déﬁnition d’un concept de RSE propre à la
Banque, à l’élaboration d’objectifs, puis à un reporting régulier focalisé sur l’un des trois piliers du développement durable aﬁn de rendre compte des actions qu’entreprend la BCV.
Pour son premier rapport, en 2007, la Banque choisit de détailler le pilier social au travers
de la gestion de ses ressources humaines. En eﬀet, ces dernières veillent déjà à se conformer aux meilleures pratiques en la matière. Parmi de nombreuses initiatives novatrices
telles que la mise à disposition d’une crèche pour les employés ou encore l’encouragement au travail partiel, elles oﬀrent notamment aux femmes, qui ont mis leur carrière
professionnelle entre parenthèses, la possibilité d’apprendre un métier bancaire grâce au
programme de recrutement «Rejoignez-nous». Avec cette action, la BCV répond à une
évolution de société en créant un avantage économique et social à la fois pour la Banque,
pour les femmes qui participent à ce programme et aussi pour celles, nombreuses, de ses
clientes qui manifestent leur souhait d’être conseillées par une femme.
En 2009, c’est le pilier environnemental du développement durable qui se retrouve
sous les projecteurs. L’introduction d’un bilan carbone, établi par la société Quantis,
permet à la Banque de comptabiliser ses émissions de gaz à eﬀet de serre (GES). Ce
bilan, élaboré sur une base scientiﬁque selon le principe de l’analyse du cycle de vie,
oﬀre la possibilité de déﬁnir une série d’objectifs ainsi que des directives dans le but de
réduire l’impact environnemental de la BCV. C’est en regard de cette volonté de réduction des GES que de nombreuses initiatives sont mises en place et dans cet esprit que
les rénovations de certaines agences du réseau ainsi que du Siège de la Banque, situé à
St-François, sont entreprises.
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Enﬁn, il y a deux ans, l’attention se concentre sur le pilier économique des activités de la
Banque dans le cadre de la RSE. La BCV assume son rôle unique dans le canton en oﬀrant
des services ﬁnanciers sans discrimination de régions ou de secteurs, en proposant des
produits et des services socialement responsables et en créant de la valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Consciente que la croissance économique durable du
canton est fortement dépendante de celle de ses entreprises, la BCV considère comme
l’une de ses priorités de les accompagner durant tout leur cycle de vie, de leur création
à leur transmission. L’engagement de la Banque se traduit également par un soutien important à la Fondation pour l’Innovation Technologique, stimulateur de l’innovation du
canton et, par conséquent, de son tissu économique.
La RSE ne se limite pas à l’élaboration d’idées et de concepts. Encore faut-il passer de la
parole aux actes. Forte de cette conviction, la Banque met en place, depuis 2007, des actions concrètes dont les impacts sont mesurables. Ces années de pratique lui permettent
de conceptualiser sa politique de RSE, d’en préciser les mesures et de rendre compte des
actions initiées, dont trois sont devenues de véritables succès et font l’objet principal de
ce présent rapport.
La première de ces opérations, le Silicon Valley Startup Camp, vise à faire germer, chez
de jeunes étudiants vaudois, l’esprit d’entreprise indispensable au développement
économique local grâce à une immersion d’une semaine en Californie. La deuxième
– BCV Solidarité – a permis d’ouvrir un atelier de fabrication de prothèses orthopédiques
en Bulgarie ainsi que la construction d’une école destinée aux enfants Dalits en Inde
du Sud en leur accordant un don d’environ 150 000 francs chacun. Cette opération est
entièrement gérée par les collaborateurs de la Banque. Enﬁn, les bons résultats de la BCV
à l’issue de l’enquête du Carbon Disclosure Project prouvent que les eﬀorts en matière de
protection de l’environnement portent leurs fruits.
Ces actions ont un caractère commun, celui de la pérennité. En eﬀet, la Banque s’est
engagée à les réitérer durant au moins cinq ans, témoignant de sa volonté de continuer
à remplir son rôle d’acteur incontournable de la vie économique, sociale, culturelle et
sportive du canton.

Olivier Steimer
Président du Conseil d’administration

Pascal Kiener
Président de la Direction générale
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Un enfant Dalit, futur élève
de la BCV International School
à Tirunelveli (p. 26).
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FORME ET
STRUCTURE
DU RAPPORT
Les trois premières éditions du rapport de Responsabilité sociale d’entreprise (RSE), qui
peuvent être téléchargées sur le site internet de la Banque (www.bcv.ch), ont exposé les
axes prioritaires de l’interaction de la BCV avec la communauté vaudoise en mettant l’accent sur ce qui rapproche et rassemble les habitants du canton de Vaud et leur Banque.
En 2007, le rapport se concentrait sur l’aspect social à travers le dispositif performant
des Ressources humaines de la BCV, en 2009 sur son bilan environnemental et en 2011
sur son rôle économique en tant, notamment, qu’accompagnatrice des entreprises vaudoises durant tout leur cycle de vie. Pour cette édition et forte de sa pratique dans le
domaine de la RSE, la Banque a souhaité promouvoir l’une des actions qui a rencontré un
véritable succès dans chacun des trois piliers du développement durable :

Pilier économique
Le Silicon Valley Startup Camp

Pilier social
BCV Solidarité

Pilier environnemental
Le Carbon Disclosure Project

Ce rapport s’inscrivant dans la continuité des trois premières éditions, il est construit
selon la structure suivante dans chaque chapitre :
La présentation de l’une des actions de RSE devenue un succès durant ces deux
dernières années.
Les objectifs fixés dans le rapport 2011, publié en 2012, sont repris et analysés en
fonction des stades d’évolution 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 2012, mais qui ont un eﬀet positif en termes de RSE.
Les nouveaux objectifs sont présentés. Ils seront évalués dans le prochain rapport RSE
dont la publication est prévue en 2016.
Il est important de noter que de nombreuses actions entreprises dans le cadre de la RSE
de la Banque exposées dans le rapport publié en 2012 ne sont pas reprises dans cette
édition par souci de simpliﬁcation. 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 troisième 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.
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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 aux
besoins à long terme des Vaudoises et des Vaudois et à agir 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. Réaﬃrmées dans
le cadre de la nouvelle stratégie, annoncée en novembre 2008 et conﬁrmée en 2013,
elles sont des valeurs professionnelles (business values) qui permettent de déﬁnir et 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.
En 2010, une formation par une pratique théâtrale avait été dispensée à l’ensemble des
collaborateurs pour faciliter l’intégration de ces valeurs. Dès 2011 et aﬁn de maintenir
l’eﬀort considérable qui avait été initié, une série de mini-ﬁlms mettant en situation les
valeurs dans diﬀérents contextes a été réalisée. Ces saynètes ont été tournées durant
quatre saisons avec l’aide de deux scénaristes du canton. Une dizaine de collaborateurs
volontaires se sont prêtés au jeu d’acteurs.

Responsabilité sociale d’entreprise 2012-2013
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Les matériaux utilisés pour rénover
le hall du Siège de St-François sont
naturels et recyclables (p. 44).
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Le développement durable à la BCV
Lors des modiﬁcations adoptées par le Parlement vaudois
en janvier 2007, la Loi régissant l’organisation de la Banque
cantonale (LBCV) a redéﬁni sa mission.
La notion de développement durable est l’une des principales innovations introduites dans la mission.
Ainsi l’article 4 de la LBCV mentionne que : «En sa qualité
de banque cantonale, elle a pour mission 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.

économie

Etre un partenaire de référence
Page 10

viable

équitable
Etre un employeur de référence
Page 40

durable
Etre un acteur qui contribue
à la préservation
de l’environnement
Page 44

environnement

social

vivable

Etre un acteur de référence
Page 26

Gestion et management de la RSE à la BCV
Comité Innovation & 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
Olivier Steimer | membre,
président du Conseil d’administration
Luc Recordon | membre,
membre du Conseil d’administration
Pascal Kiener | membre,
président de la Direction générale
Christian Monnier | secrétaire du Conseil d’administration

Pilotage opérationnel
Christian Jacot-Descombes | responsable du
Département Media & Information,
Etats-Majors de la Direction générale
Marisa Scaramuzzino | conseillère en Responsabilité
sociale d’entreprise, Etats-Majors de la Direction générale
Intervenant extérieur
Quantis Suisse | info@quantis-intl.com
Parc scientiﬁque de l’EPFL, Bât. A
1015 Lausanne, Suisse

Responsabilité sociale d’entreprise 2012-2013
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ÊTRE
UN PARTENAIRE
DE RÉFÉRENCE
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12 septembre 2013, Googleplex :
Les onze participants de la première édition
du Silicon Valley Startup Camp découvrent
le Googleplex ainsi que le siège d’Android
dont chaque version porte un nom de
dessert (de gauche à droite : Ice Cream
Sandwich, Honeycomb et Jelly Bean).

Responsabilité sociale d’entreprise 2012-2013

11

12 septembre 2013, Palo Alto :
Dorian Herle devant un garage Tesla.

Silicon Valley Startup Camp
Insuﬄer l’esprit
d’entreprise

12

Encourager l’esprit entrepreneurial chez les jeunes
Vaudois constitue la raison d’être du Silicon Valley
Startup Camp (SVSC). Du 8 au 14 septembre
2013, dix étudiants de Hautes écoles du canton,
sélectionnés pour la première édition du camp,
ont été immergés dans le climat d’émulation
de la Silicon Valley, à la rencontre de ceux qui
font l’innovation californienne. Ils sont revenus
inspirés par une multitude d’idées et de conseils
constructifs. Une modeste contribution à l’échelle
de l’écosystème de l’entreprenariat romand, mais
qui joue sur un maillon décisif de la chaîne
de création.

12 septembre 2013, Mountain View :
Geoﬀrey Raposo et Raphaël Gabella
sur les vélos en libre-service mis à
disposition au Googleplex.
9 septembre 2013, San Francisco :
Christian Simm, directeur de swissnex,
présente le programme du camp.

pants au SVSC 2013, « dans le canton comme ailleurs en
Suisse, la culture de l’innovation est plutôt une recherche
de l’innovation incrémentale que de rupture ; on est discret et on fait bien les choses en cherchant toujours l’amélioration. » Mais ces eﬀorts ne sont pas toujours perçus
ou transmis explicitement aux jeunes. «Il faut maintenant
quelques succès économiques retentissants pour que la
région soit reconnue comme un grand pôle de l’innovation», estime Vincent Dousse, directeur de l’Institut
Gestion & Entrepreneuriat de la Haute Ecole d’Ingénierie
et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD).

Encourager l’esprit d’entreprise
à un stade précoce
«Il y a quelques mois, je postulais pour le Silicon Valley
Startup Camp. Aujourd’hui, je lance ma boîte et je le dois
à cette semaine d’immersion dans la côte ouest .» Moins
d’un mois après son retour de Californie, le jeune Florian
Segginger manifestait sur Facebook sa volonté d’embrasser
l’aventure entrepreneuriale. C’est bien là l’objectif de cette
opération initiée par la BCV et organisée en partenariat
avec l’Université de Lausanne (UNIL), l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) et les Hautes écoles spécialisées
(HES) vaudoises : donner à dix étudiants une occasion rare
de stimuler leur envie de création en les plongeant dans
un univers où la culture de la réussite, du risque et de
l’innovation est ancrée dans l’ADN de ceux qui y vivent.
Le phénomène de la Silicon Valley mène à un constat d’évidence : il existe une diﬀérence culturelle entre l’esprit d’entreprise tel qu’il est conçu et vécu aux Etats-Unis et celui qui
prévaut en Suisse. Selon Adrienne Corboud Fumagalli,
vice-présidente pour l’innovation et la valorisation de
l’EPFL et membre du comité qui a sélectionné les partici-

Convaincue que l’innovation constitue un relais de croissance essentiel pour l’économie vaudoise, la BCV a mis en
place le Silicon Valley Startup Camp pour stimuler l’esprit
d’entreprise des étudiants, jusqu’à présent peu encouragés
à se lancer dans la grande aventure de la création.
Si des leviers se sont mis en place dans la région pour
accompagner les start-up (cf. notamment l’initiative
récente d’Innovaud, p. 20 de ce rapport), ces soutiens ne
concernent que les candidats qui ont une idée en gestation, ont mené des démarches concrètes et démontré
leur volonté. Le SVSC, lui, intervient plus en amont pour
convaincre les jeunes d’initier le mouvement, de prendre le
risque de développer leurs idées. En quelque sorte, il s’agit
de motiver des graines d’entrepreneurs avant leur entrée
dans la vie active, qui peuvent non seulement avoir une
bonne idée, mais ensuite la transformer en entreprise.

Mentalités diﬀérentes
Même si certains étudiants rêvent de devenir le prochain
Mark Zuckerberg, peu d’entre eux parlent de créer leur

Responsabilité sociale d’entreprise 2012-2013
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13 septembre 2013,
port de San Francisco :
Raphaël Gabella lors
de la visite de la base
d’Oracle, pendant la
ﬁnale de la Coupe de
l’America.

entreprise. « C’est une frilosité que je trouve personnellement assez inquiétante et qui n’est probablement pas
sans relation avec une société confortable », fait remarquer
Philippe Moreillon, vice-recteur de l’UNIL. En Suisse, la
première démarche des jeunes qui terminent leur cursus
dans les grandes universités est souvent de chercher un
poste salarié dans les entreprises déjà existantes. De l’autre
côté de l’Atlantique, à l’opposé, les étudiants considèrent
l’option de créer leur propre entreprise de manière spontanée, naturelle et prioritaire. On connaît les résultats de
cette approche aux Etats-Unis. Or, dans la Silicon Valley,
elle est quasiment palpable. Les petites entreprises innovantes et les start-up sont nombreuses et, s’il ne s’agit pas
de se laisser impressionner par quelques success stories
retentissantes, il faut bien admettre que l’abondance des
idées et une mentalité qui ne considère pas l’échec comme
un stigmate déﬁnitif constituent un milieu très stimulant.
Voilà sans doute une des raisons pour lesquelles la baie de
San Francisco attire des talents du monde entier, séduits
par l’énergie qui se dégage de la Silicon Valley.

« C’est possible»

12 septembre 2013, Palo Alto :
Antoinette Musard aux
commandes d’une Tesla.
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Une énergie qui a également gagné les dix étudiants vaudois dès leur arrivée à San Francisco. Eux-mêmes n’en manquaient pas à l’origine : le jury qui les avait sélectionnés en
juin 2013 avait alors souligné qu’il s’agissait de candidats
motivés, matures, indépendants, curieux, positifs, concis,
volontaires, à l’enthousiasme débordant, entreprenants
et faisant preuve de réel professionnalisme. Il fallait bien
toutes ces qualités pour suivre et intégrer les enseignements du programme marathonien organisé par la BCV en
collaboration avec swissnex, l’antenne pour les échanges
en science, éducation, art et innovation entre la Suisse et
l’Amérique du Nord.

Un partenariat réunissant les univers privé et académique
La BCV mène cette opération avec l’Université de
Lausanne (UNIL), l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) et les Hautes écoles spécialisées (HES)
vaudoises.
De plus, en 2013, d’autres partenaires étaient associés
à la première édition : la Chambre vaudoise du
commerce et de l’industrie, la Fondation pour
l’Innovation Technologique, British American
Tobacco (BAT), swissnex et Philias.
Les membres du comité qui sélectionne les jeunes
participants sont des représentants des partenaires
de l’opération. En 2013, il s’agissait de :
Adrienne Corboud Fumagalli
Vice-présidente pour l’innovation et la valorisation,
EPFL
Philippe Moreillon
Vice-recteur,
UNIL

Vincent Dousse
Directeur Institut Gestion & Entrepreneuriat HEIG-VD
Julien Guex
Sous-directeur, CVCI, Fondation pour
l’Innovation Technologique (FIT)
Christophe Berdat
Regulatory Aﬀairs Manager, BAT
Bettina Ferdman Guerrier
Fondatrice et directrice, Philias
Christian Jacot-Descombes
Porte-parole, BCV
Les représentants des partenaires se sont pleinement
investis dans l’opération. Leurs échanges ont été riches
et chacun a su apporter son savoir-faire, de l’élaboration du projet au choix des candidats ﬁnaux, en
passant par la lecture des lettres de candidature et
l’audition des 21 étudiants présélectionnés.
Leur implication s’est également manifestée lors
de la communication sur l’opération, relayée dans
les Hautes écoles et par Philias.

11 septembre 2013, San Francisco :
Nicolas Meynet à la réception
du siège de Twitter.

Responsabilité sociale d’entreprise 2012-2013
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Deux ﬁlles
et neuf garçons
pour la première
édition

Tout résident suisse âgé de 18 à 25 ans et étudiant dans l’une
des Hautes écoles du canton de Vaud peut se porter candidat.
Pour la première édition, une septantaine de lettres de motivation
sont parvenues aux organisateurs.
Après une présélection par un jury composé de représentants des
partenaires de cette opération, 21 candidats se sont présentés devant
les sept membres de ce comité de sélection le 11 juin 2013 et dix ont
été retenus.
De plus, la BCV a choisi d’associer à cette volée un étudiant vaudois
suivant un cursus aux Etats-Unis : Alexandro Nussbaumer, étudiant
à Pepperdine University.

Derrière : Antoinette Musard 25 ans, HES-SO | François Hofer 23 ans, UNIL, HEC
Devant : Yannick Iseli 24 ans, UNIL, HEC | Geoﬀrey Raposo 21 ans, HEIG-VD | Hadrien Renold 22 ans, EPFL | Clémence Dupuy 20 ans, EPFL
Nicolas Meynet 24 ans, UNIL, HEC | Raphaël Gabella 24 ans, UNIL, HEC | Florian Segginger 24 ans, HEIG-VD | Dorian Herle 19 ans, EPFL
Alexandro Nussbaumer 26 ans, Pepperdine University
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14 septembre 2013, Menlo Park/TechShop :
l’équipe vainqueur d’un concours
de créativité collaborative.

Ecosystème high-tech
Symbole de l’inventivité outre-Atlantique, la Silicon
Valley s’étend sur plusieurs comtés autour de la baie
de San Francisco. C’est en 1971 que le journaliste
Don Hoeﬂer la baptise ainsi : la vallée du silicium, un
composant majeur des circuits intégrés. Quelque
quarante années plus tard, la baie concentre à elle
seule plus de 40% de l’argent investi dans les startup aux Etats-Unis et rassemble l’équivalent de la
population suisse.
Sur la seule zone de la Silicon Valley, près de
quatre millions d’habitants se pressent sur une
surface géographique comparable à celle de l’Arc
lémanique. La comparaison entre les deux régions
peut se prolonger au-delà de la superﬁcie : le tissu
académique est dense et de grande qualité, la
proportion de travailleurs qualiﬁés élevée.
L’attractivité économique séduit, avec ses corollaires
moins positifs, comme des prix immobiliers
au-dessus de la moyenne nationale.
Silicon Valley

env. 4 mios d’habitants

Oakland

Aﬁn de découvrir les diﬀérentes composantes de l’entreprenariat californien, ils ont arpenté les campus d’universités aussi prestigieuses que Berkeley ou Stanford. Ils ont
foulé des lieux déjà devenus mythiques pour leur génération, tels que le campus de Google ou les bureaux de
Twitter. Ils ont visité des incubateurs comme RocketSpace
ou Rock Health et de jeunes sociétés comme dotCloud,
Square ou Airbnb. Leurs rencontres avec des créateurs de
start-up et les ateliers conçus sur mesure avec des coachs
spécialisés dans des domaines variés leur ont permis d’apprendre de multiples notions, de satisfaire leur curiosité
et, parfois, de modiﬁer leur point de vue.

San Francisco
La Bay Area (cercle gris)
compte 8 millions
d’habitants, soit
environ la population
de la Suisse.

Palo Alto

San José

50 km

Arc lémanique

env. 1 mio d’habitants

Morges

Lausanne

Nyon
Aigle

FRANCE

Genève

Témoignages publics
A l’instar de François Hofer, qui a admis dans Le Temps du
17 septembre : «J’ai tout d’abord appris que l’idée n’était pas
primordiale : c’est l’équipe et l’exécution qui seront déterminantes.» Yannick Iseli abonde dans La Région Nord vaudois
du 30 septembre : «Ce que je retiens, c’est qu’il ne faut pas
se décourager lorsque ça ne marche pas. Et qu’il ne suﬃt
pas d’avoir une idée révolutionnaire, encore faut-il la réaliser en s’entourant des bonnes personnes.» Raphaël Gabella
a pour sa part retenu les atouts de la mesure : «Peut-être
qu’il faut donner un peu moins d’ambitions à notre projet, mais lui conférer des fondations solides, par exemple
en s’essayant d’abord au marché local plutôt que de viser
d’emblée l’ensemble de la planète». Quant au benjamin du
camp, Dorian Herle, il révèle au magazine Bilan, qui a consacré un reportage au SVSC dans son édition du 2 octobre
2013, que l’un des principaux enseignements du voyage
réside dans les avantages qu’il y a à parler de son projet :
accepter la remise en cause, voir son projet challengé et ne
pas craindre qu’on vole ses idées !

50 km
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Le réseau d’échanges scientiﬁques swissnex
Tout est parti d’une idée inédite germée dans l’esprit
de pionniers suisses comme Xavier Comtesse, en poste
à Washington, et Christian Simm, arrivé à San Francisco en 1997. A la ﬁn des années 1990, ceux-ci étaient
convaincus de l’intérêt de créer un nouveau modèle
de diplomatie scientiﬁque entre la Suisse et les lieux où
la révolution technologique était en marche. C’est ainsi
que sont nés SHARE à Boston, entre Harvard et le MIT,
puis swissnex San Francisco, entre Stanford et Berkeley.
Leur rôle ? Entre autres, faciliter la venue d’inﬂuenceurs
helvétiques pour qu’ils s’imprègnent de cette dynamique hors norme et nouent des contacts.

Sous le nom de swissnex, le concept a ensuite essaimé
ailleurs sur la planète, dans les villes où le monde de
demain se dessine : Singapour, Shanghai, Bangalore,
Rio de Janeiro.
Gérées par la Confédération et fonctionnant sur
la base de partenariats, ces «maisons suisses pour
les échanges en science, éducation, art et innovation»
sont destinées à tisser un réseau dense de relations
entre universités, institutions de recherche et
entreprises de la région d’accueil et de la Suisse.

Les uns ont apprécié les outils suggérés pour développer
une aﬀaire, d’autres les techniques proposées pour générer des idées intéressantes ou penser « out of the box »,
d’autres encore la possibilité de nouer des contacts. Tous
ont pris conscience qu’il était possible de partir de rien et
de devenir un géant, comme les sociétés leaders d’internet. Le dynamisme ambiant a renforcé certains dans leur
conviction de monter leur société. Geoﬀrey Raposo étudie le potentiel de sa dernière idée : une application qui
permette de réserver en quelques instants des heures
de ménage réalisées par un personnel certiﬁé et à l’aide
de produits écologiques. Florian Segginger veut mener
jusqu’au bout son projet Pimp My Wall, qui permet de
transformer une façade en écran géant interactif. Rendezvous dans quelques années, pour savoir si le succès sera
à la hauteur de leur motivation. C’est en tout cas ce que
la BCV a souhaité mettre en place avec ce camp, aﬁn de
favoriser l’écosystème de l’innovation romande. Et elle
incitera d’autres étudiants à les rejoindre, puisque le SVSC
est prévu pour une durée minimum de cinq ans.

11 septembre 2013, San Francisco :
Solomon Hykes, fondateur de dotCloud,
explique aux étudiants comment créer
une start-up et en faire une success story,
selon sa devise : «Faites quelque chose
que les gens veulent».
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11 septembre 2013, San Francisco :
chez Twitter, la marque se décline
sur tous les modes.
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ÊTRE
UN PARTENAIRE
DE RÉFÉRENCE
La mission de contribution au développement de l’économie vaudoise prend un sens large et
engagé pour la BCV. Elle encourage l’innovation dans le canton, avec un soutien ﬁnancier à la
Fondation pour l’Innovation Technologique et l’organisation du Silicon Valley Startup Camp.
Elle publie régulièrement des études et indices sur l’économie vaudoise. Elle est aux côtés
des entreprises durant toutes les phases de leur cycle de vie, de la création à la transmission,
guidée par une vision durable qui s’illustre aussi, dans d’autres domaines, par une croissance
raisonnable des aﬀaires hypothécaires et une politique de fonds propres responsable.

Rappel des objectifs fixés en 
Poursuivre la participation à la réﬂexion menée
par l’Etat de Vaud sur le soutien à l’innovation
dans le canton
L’innovation est un relais de croissance fondamental pour
le canton. Si elle ne se commande pas, elle peut toutefois
être accompagnée, notamment par un renforcement des
mécanismes de transfert vers l’économie. Après ratiﬁcation
par le Grand Conseil d’un soutien de 25 millions de francs
sur dix ans, la plate-forme Innovaud a vu le jour en 2013
pour faciliter l’accès aux informations et aux soutiens à disposition des entreprises porteuses d’un projet innovant.
Innovaud propose trois formes d’accompagnement indispensables, à savoir le coaching, l’hébergement et le ﬁnancement. Cette stratégie a été mise sur pied avec des forces
existantes du canton : les Hautes écoles, les associations régionales de développement économique et des partenaires
privés comme la BCV, qui soutient le pilier ﬁnancier d’Innovaud : la Fondation pour l’Innovation Technologique (FIT).
Depuis sa création en 1994, la FIT a apporté un soutien
ﬁnancier à des projets à contenu technologique innovant
– sous forme de prêts sans intérêt – pour un montant total approchant les 12 millions de francs. Une centaine de
projets de start-up romandes en ont bénéﬁcié. Aux côtés
de la Fondation depuis ses débuts, la Banque a augmenté sa contribution annuelle, passant de 50 000 à 500 000
francs dès 2013 ; une somme qui sera renouvelée pendant
dix ans. Cela doit permettre à la FIT d’élargir ses soutiens
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et notamment de mettre sur pied une oﬀre « early » visant
à aider des projets plus avancés. L’idée de cette oﬀre, en
lien avec la logique Innovaud, est de permettre à des startup d’arriver au premier million de ﬁnancement, identiﬁé
comme le seuil critique pour qu’elles puissent atteindre
un niveau de croissance suﬃsant et intéresser des investisseurs professionnels.
Poursuivre la recherche de partenaires
permettant la mise en œuvre du projet
«encourager l’entrepreneurship»
L’idée d’«encourager l’entrepreneurship» a abouti à la création du Silicon Valley Startup Camp, qui forme chaque
année une dizaine d’étudiants des Hautes écoles du canton
à l’esprit d’entreprise, par immersion pendant une semaine
en Californie, à la rencontre de ceux qui font l’innovation
locale. La BCV s’engage à mener cette opération pendant
cinq ans. Elle l’a mise au point avec le soutien de partenaires indispensables à la stimulation de l’innovation locale :
l’EPFL, l’UNIL et les Hautes écoles spécialisées vaudoises,
dont les représentants s’impliquent activement dans la
réussite de ce camp, puisqu’ils participent notamment à la
sélection des étudiants.
Poursuivre la production d’études
sectorielles sur l’économie vaudoise
L’Observatoire BCV de l’économie vaudoise est un
organisme interne à la BCV dont le but est de fournir les
instruments nécessaires à la meilleure compréhension

du marché vaudois. Rédigées sans complaisance et dans
un esprit scientiﬁque, ses analyses sont consacrées aux
principaux secteurs de l’économie vaudoise.
Après une étude sur la santé parue en 2012, une dixième
étude a été publiée en 2013 sur le secteur de l’horlogerie. Son titre – «De l’or dans la montagne !» L’Arc jurassien et l’industrie horlogère – rappelle le formidable succès que connaissent les montres suisses dans le monde
et la concentration de leur fabrication le long des crêtes
du Jura. Elle détaille la valeur ajoutée de la branche en
Suisse romande, les emplois générés, revient sur l’histoire
de cette industrie, analyse les clés du succès et les enjeux
auxquels celle-ci est confrontée. L’étude montre aussi
comment la Vallée de Joux est devenue le paradis des
montres à complications.
Poursuivre la production et la publication,
en partenariat, d’indices économiques concernant
le canton de Vaud et la région romande
Depuis 2009, à l’initiative de la BCV et en partenariat avec
l’Etat de Vaud (Service de la promotion économique et du
commerce et Statistique Vaud) ainsi qu’avec la Chambre
vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI), l’Institut
CREA de macroéconomie appliquée de la Faculté des HEC
de l’Université de Lausanne est mandaté pour calculer de
façon rigoureuse et transparente le produit intérieur brut
(PIB) cantonal. Depuis 2011, il est publié quatre fois par
an. En 2012 et 2013, les responsables de l’économie privée
et décideurs politiques ont continué de disposer ainsi de
données et de prévisions à jour, leur permettant de mieux
préparer leurs décisions et piloter leurs projets.

Évolutions -
Accompagner la création d’entreprises
La BCV accompagne les sociétés durant toutes les étapes
de leur cycle de vie : création, croissance, maturité et transmission. Consciente de l’importance du renouvellement
du tissu économique vaudois, elle ﬁnance régulièrement
la création de nouvelles entreprises : en 2012 et 2013, elles
étaient au nombre d’une centaine pour un total d’environ
60 millions de francs.
Par ailleurs, la Banque met à disposition un guide gratuit
fournissant aux futurs entrepreneurs une aide en amont de
leur projet ainsi que des informations sur les démarches à
entreprendre pour sa réalisation. Ce guide, édité en collaboration avec la Chambre vaudoise du commerce et de
l’industrie (CVCI), peut être commandé sur le site bcv.ch.
De plus, la BCV organise, en partenariat avec la CVCI,
Genilem et le SAWI, des cycles de séminaires destinés aux
personnes qui souhaitent se mettre à leur compte, mais
qui n’ont pas de formation spéciﬁque en gestion d’entreprise. Cinq modules permettent d’aborder les démarches
à entreprendre :
Analyser le potentiel et la faisabilité de son projet.
Faire connaître et vendre ses produits et services.
Choisir une forme juridique et connaître ses obligations
en matière d’assurances sociales.
Déterminer le ﬁnancement nécessaire et présenter son
projet à sa banque.
Discuter des projets concrets (module facultatif).
Ces séminaires ont réuni 87 participants en 2012 et 2013.

La BCV est également associée depuis 2012 à la Commission Conjoncture vaudoise, aux côtés de l’Etat de Vaud, de
la CVCI et d’associations de branches.
En collaboration avec le Forum des 100 de L’Hebdo, la BCV
participe à la publication d’un autre indicateur économique essentiel : le PIB romand. Il mesure l’évolution de la
conjoncture de la région qui, avec un PIB nominal de 146,3
milliards de francs en 2012, représente un quart (24,7%)
de l’économie suisse et s’accompagne de prévisions pour
l’année en cours et l’année suivante. La BCV et les cinq
autres banques cantonales romandes associées au projet
mandatent également l’Institut CREA pour eﬀectuer les
calculs. En 2012, le rapport sur le PIB romand comprenait
également une analyse des raisons de la dynamique économique romande. En 2013, l’étude annexe portait sur les
ﬂux de pendulaires entre cantons romands et au-delà.

Son action ne s’arrête pas là. Concernée par la santé économique de son canton, la BCV encourage également
l’innovation. En eﬀet, certains moteurs historiques de développement du canton de Vaud ont atteint leurs limites.
Il suﬃt de relever les déﬁs auxquels la place ﬁnancière
lémanique doit faire face depuis quelques années pour
s’en convaincre. Mais des secteurs à composante technologique, comme la chimie, la pharma, toutes les branches
faisant partie de la microtechnique, constituent une
manne de croissance à long terme. Ils représentent déjà
des leviers de développement réels pour le canton. Pour
ces branches à forte composante technologique, l’innovation est un élément essentiel, qui peut enclencher un
cercle vertueux de croissance. D’où l’intérêt de la stimuler
dans une région qui bénéﬁcie déjà d’un vivier favorable.
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A côté des eﬀorts de recherche et de développement
d’entreprises matures, les start-up vaudoises sont aussi des
composantes de cet écosystème. Mais les jeunes pousses
restent marginales en termes de contribution directe à la
croissance. Même après plusieurs années d’existence, elles
sont peu nombreuses à compter plus de neuf employés.
Et certains projets à potentiel initiés dans la région poursuivent leur développement hors de Suisse.
L’une des raisons est qualiﬁée de «vallée de la mort ﬁnancière». Après les soutiens académiques et avant l’autosufﬁsance ou l’engagement des capital-risqueurs, les start-up
peinent à trouver des sources de ﬁnancement. Cette période est souvent longue avant la mise sur le marché et
souvent source d’échec.
En tant que banque cantonale, il est diﬃcile pour la BCV
d’agir directement dans des projets de ce type, au proﬁl de risque entrepreneurial très marqué. Cependant, en
cohérence avec ses missions de responsabilité sociale
d’entreprise, la Banque a décidé de s’engager au travers
de la plate-forme Innovaud (p. 20). Elle peut ainsi participer à l’émergence de projets innovants en augmentant
sa contribution ﬁnancière à la Fondation pour l’Innovation Technologique (FIT) : elle a convenu en 2013 de lui
allouer 5 millions de francs sur dix ans. Cela permet à la
Fondation de renforcer son soutien à de jeunes entreprises innovantes.

Soutien au concours >>venture>>
La BCV soutient le concours pour start-up suisses
>>venture>> dont l’objectif est d’aider les nouveaux entrepreneurs à créer leur entreprise. Le concours est organisé
tous les deux ans à l’initiative d’ETH Zurich, de Knecht
Holding, de la Commission pour la technologie et l’innovation et de McKinsey & Company Switzerland. Les participants sont accompagnés par des experts tout au long
de l’épreuve : de la rédaction du plan d’aﬀaires à la restitution au jury, en passant par la recherche de partenaires et
de capitaux. Le concours se déroule en deux phases. La
première s’achève à la mi-janvier : les équipes soumettent
leur idée commerciale à un jury composé d’entrepreneurs,
d’investisseurs et de capital-risqueurs. Les dix meilleures
idées sont récompensées ﬁnancièrement. Lors de la seconde phase du concours, les équipes doivent présenter
un business plan complet aux membres du jury. A l’issue
de ces présentations, une seule équipe remporte la somme
de 60 000 francs. L’impact de cette compétition est important puisqu’à ce jour les 550 sociétés créées par ce biais
emploient 4500 personnes.

22

Accompagner les transmissions d’entreprises
Tout comme la création d’entreprises, favoriser la transmission des sociétés est primordial pour le tissu économique. La BCV joue un rôle actif en ce domaine, qu’elle
souhaite encore renforcer. En relation avec 25 000 PME
vaudoises, soit une entreprise sur deux dans le canton,
la BCV intervient chaque année dans plusieurs dizaines
de transmissions. En 2012 et 2013, elle a accompagné 71
reprises d’entreprises et octroyé des ﬁnancements dans ce
but pour 26 millions de francs.
Une transmission est une démarche qui demande des
compétences dans de nombreux domaines : crédit,
ﬁnances d’entreprise, ﬁscalité, juridique, planiﬁcation
patrimoniale. La BCV a décidé d’unir les forces de ses
conseillers PME et de ses conseillers en gestion de fortune privée pour fournir un conseil complet. Deux
conseillers pour chacune des neuf régions du canton où
la BCV est présente, ainsi qu’une dizaine d’analystes crédits ont été formés sur le thème spéciﬁque de la transmission à l’UNIL. Les conseillers PME accompagnent le
vendeur dans sa préparation, pour trouver des mesures
facilitant la vente et des solutions permettant d’assurer la
pérennité de l’entreprise. Spécialisés en gestion de patrimoine, les conseillers Private Banking interviennent dans
la phase cruciale de transmission pour aider le vendeur à
établir une planiﬁcation ﬁnancière et successorale.
En 2013, la BCV a publié une brochure et des conseils sur
son site internet aﬁn de permettre à ses clients d’identiﬁer
des questions essentielles auxquelles ils devront répondre
avant la vente ou la transmission de leur entreprise. Les
futurs acheteurs sont aussi orientés dans leurs recherches
et dans la mise en œuvre de leur projet.

Croissance raisonnable
des aﬀaires hypothécaires
Le canton de Vaud fait partie des régions suisses où le marché immobilier a été parmi les plus dynamiques depuis le
début des années 2000. Cependant, même si le marché
continue d’être relativement porteur, soutenu par la démographie et le bas niveau des taux d’intérêt, une certaine
modération s’est faite sentir en 2013.
Les mesures prises au niveau national, par les banques ou
par la Banque nationale suisse (BNS), ont certainement
contribué à contenir une évolution qui risquait de s’emballer. Depuis septembre 2013, la BNS et le Conseil fédéral exigent que les banques détiennent des fonds propres
additionnels à hauteur de 1% des positions pondérées en

fonction des risques, qui sont garanties par des biens immobiliers. Début 2014, le Conseil fédéral a décidé de faire
passer ce volant de fonds propres anticyclique de 1% à
2% des créances hypothécaires liées au logement, à partir
du 30 juin.
La BCV avait, quant à elle, ﬁxé depuis ﬁn 2011 un objectif
de croissance raisonnable des prêts hypothécaires accordés. Parce qu’elle veut être présente dans la durée comme
acteur responsable, la BCV avait décidé de ramener sa
progression en ce domaine à environ 3 à 4%, par rapport
aux 8 à 9% des années précédentes. Depuis cette décision,
elle continue à ﬁnancer des constructions et des achats
de logement, mais à un rythme plus compatible avec sa
volonté de contribuer à calmer la dynamique.
Plusieurs raisons avaient motivé cette décision ; parmi elles,
la volonté de ne pas contribuer à une surchauﬀe et alimenter une potentielle bulle immobilière, mais aussi le souhait
d’anticiper des mesures réglementaires qui ont été introduites
depuis.
En 2012, les hypothèques ont progressé de 3,6%. En 2013,
cette hausse s’établissait à 2,2%. Ces chiﬀres sont en ligne
avec la stratégie de croissance volontairement modérée.

Une politique de fonds propres responsable
En 2013, la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des
marchés ﬁnanciers) a publié les nouvelles règles en matière
de fonds propres issues de l’accord Bâle III. En parallèle, la
BCV a bénéﬁcié de l’accomplissement d’un travail initié en
2004 visant à développer et maintenir son propre système
de notation des risques de crédit. La qualité de ce système
ayant été pleinement reconnue par la FINMA, la Banque a
pu en tirer tout le bénéﬁce avec un ratio de fonds propres
qui est passé de 14,5% à ﬁn 2012 à 17,9% à ﬁn 2013. Ce ratio
est nettement supérieur aux exigences de la FINMA, qui
s’inscrivent à 12% pour la BCV.
Début 2013, la BCV a revu ses objectifs ﬁnanciers en fonction des évolutions survenues au plan réglementaire et dans
l’environnement économique et ﬁnancier. L’objectif stratégique du Groupe est désormais de disposer d’un ratio cible
de fonds propres de base (CET1) de 13%, soit 1% de plus que
le niveau demandé par la FINMA. Sur cette base, la stratégie
de distribution annoncée en 2012 a été reconduite. Ainsi, la
Banque entend distribuer un dividende ordinaire compris
entre 22 francs et 27 francs par action, auquel s’ajoute un
dividende extraordinaire de 10 francs par action prélevé sur
la réserve issue d’apports de capital. Sauf changements signi-

ﬁcatifs de l’environnement économique et réglementaire ou
de la situation de la Banque, il est prévu d’assurer ce niveau
de distribution durant cinq ans.
Conformément à sa politique de distribution, la BCV a
versé à ses actionnaires 275 millions de francs au titre de
l’exercice 2012. Cette distribution de 32 francs par action
était composée d’un dividende ordinaire de 22 francs par
action et d’un dividende extraordinaire de 10 francs. Pour
l’exercice 2013, le Conseil d’administration a proposé une
distribution de 32 francs par action selon les mêmes
modalités. L’A ssemblée générale doit se prononcer le
1er mai 2014.

Poursuivre l’oﬀre de fonds de placement
socialement responsables
Depuis plusieurs années, la BCV propose les solutions de
placements durables commercialisées par son partenaire
Swisscanto. Cette entreprise commune des banques cantonales suisses gère et développe des solutions de placement
et de prévoyance de première qualité pour les investisseurs
privés, les entreprises et les institutions.
Swisscanto s’engage depuis plus de 10 ans dans le domaine des investissements durables et propose des fonds
durables dans une optique de placement, de prévoyance
individuelle et de prévoyance collective. La large palette
de solutions consiste soit en fonds «Green Invest» (fonds
en actions et fonds d’allocation d’actifs), soit en fonds
thématiques durables (fonds en actions sur un univers
durable spéciﬁque, tel que le climat ou l’eau).
Par ailleurs, les dons représentent à la fois un signe de
conﬁance dans l’action des organisations d’utilité publique et un geste fort de solidarité envers les personnes
fragiles et dans le besoin. Pour cette raison, Swisscanto a
mis en œuvre le fonds Swisscanto Swiss Red Cross Charity
Fund avec la Croix-Rouge suisse et plusieurs banques cantonales, dont la BCV.
L’idée originale de ce véhicule est de permettre un investissement avec un potentiel de rendement tout en faisant un
don. Le fonds suit une politique de placement à moindre
risque visant à générer des revenus adaptés tout en prenant
en compte la sécurité du capital. La priorité est donnée aux
investissements obligataires libellés en francs suisses, les placements dans d’autres monnaies étant en majeure partie
couverts par rapport au franc suisse. Swisscanto ne prélève
que la moitié de la commission forfaitaire de gestion. De
son côté, l’investisseur renonce à la moitié des revenus nets
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en faveur de la Croix-Rouge suisse et, par ce mécanisme,
bénéﬁcie dans le même temps d’un gain ﬁscal induit par la
part de don eﬀectué, dans le cadre des possibilités légales.

Mécanisme du don
Investisseur

Renonce à la moitié des
revenus nets du fonds.
50% des revenus nets sont
versés à la Croix-Rouge suisse.

Swisscanto

Renonce à une partie de son
indemnité de gestion du fonds.

Banques cantonales

Renoncent à une partie de
leur indemnité de distribution
du fonds.

Banque dépositaire
BCV

Renonce à la taxe de
la banque dépositaire.
50% de la commission
forfaitaire de gestion sont
versés à la Croix-Rouge suisse.

Processus de placement des produits Swisscanto Green Invest
Univers des actions et des obligations
Critères d’exclusion

Inrate

Analyse de durabilité
Environnement

Société

Conditions de travail

Gouv. d’entreprise

Univers de placement durable

Swisscanto

Analyse ﬁnancière

Sélection des titres

Produits de placement durables
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Analyse des produits

Solidité ﬁnancière reconnue
par les agences de notation
Chaque année, l’agence de notation Standard & Poor’s
analyse la situation ﬁnancière de la Banque aﬁn de qualiﬁer
sa solvabilité d’emprunteur sur une échelle de vingt-deux
crans allant du AAA, la plus solide, au D (pour défaillance).
En 2013, Standard & Poor’s a conﬁrmé sa notation AA (soit
le vingtième cran sur son échelle de notation) reconnaissant pleinement l’excellente situation ﬁnancière de la BCV,
sa position sur le marché vaudois et son statut de banque
cantonale. Elle a en outre relevé sa perspective à long terme,
la faisant passer de négative à stable, suite à sa décision de
relever la note du canton de Vaud à AAA. La BCV occupe
ainsi une position privilégiée parmi les établissements ﬁnanciers les mieux notés au monde.

Objectifs -
Poursuivre le soutien à l’innovation dans le canton, en
renouvelant chaque année pendant dix ans la contribution de 500 000 francs à la Fondation pour l’Innovation
Technologique, pilier ﬁnancier d’Innovaud.
Organiser chaque année un Silicon Valley Startup Camp
pour obtenir une continuité d’au moins cinq ans et stimuler ainsi l’esprit d’entreprise d’une cinquantaine d’étudiants
vaudois. Créer un club d’alumni de ces étudiants.
Poursuivre la production d’études sectorielles sur l’économie vaudoise.
Continuer la production et la publication, en partenariat,
d’indices économiques concernant le canton de Vaud et
la région romande.

Quant à Moody’s, elle avait relevé dès octobre 2011 sa
notation intrinsèque (Bank Financial Strength Rating) de
la BCV à A3 (en échelle équivalente sur le long terme) et
conﬁrme toujours la note à long terme à A1, assortie d’une
perspective stable.
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Deux ﬁllettes Dalits qui feront
leur rentrée scolaire à la BCV
International School à Tirunelveli.
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7 juin 2013, Stara Zagora :
le Dr Bruno Fragnière, de la Fondation
Swissclinical, ausculte un enfant
accompagné de ses parents.

BCV Solidarité
Transformer
une attention
individuelle en
action signiﬁcative
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En décembre 2011, la Banque a décidé de
transformer le cadeau individuel, oﬀert à
chaque collaborateur en ﬁn d’année, en une
action collective capable de changer le destin
d’êtres humains en situation diﬃcile. Il s’agissait,
pour chacun, de renoncer à un présent de petite
valeur (moins de 100 francs). Multipliée par 2000,
cette somme devenait un montant substantiel
et décisif pour un projet humanitaire.
BCV Solidarité était née.

23 mars 2014, Tirunelveli :
«Les admissions sont ouvertes»
pour la future école qui sera prête
à accueillir ses premiers élèves dès
la rentrée de juin 2014.

«BCV Solidarité, c’est un petit renoncement
individuel qui se transforme en action collective
d’envergure permettant de venir en aide à des personnes qui en ont vraiment besoin. Je ressens une
certaine ﬁerté en voyant ce qui peut être fait grâce
à ce geste et à l’enthousiasme des bénéﬁciaires.»
Eric Allemann
Responsable analyse crédit particuliers et responsable
du groupe de travail BCV Solidarité

S’agissant d’un don des collaborateurs de la Banque, c’est
à eux qu’il revient logiquement de gérer ce projet. Chaque
année, ils sont appelés à se porter volontaires pour participer au groupe de travail qui choisira et suivra le projet
du début à la ﬁn de sa mise en œuvre. Parmi eux, douze
collaborateurs sont tirés au sort et rejoignent le comité de
pilotage, composé de quatre cadres de la Banque, ainsi que
du président de la Direction générale, Pascal Kiener, présent
à titre consultatif.

Processus de sélection
des projets
La Banque contacte une quarantaine
d’associations caritatives aﬁn de leur proposer
de soumettre un projet humanitaire au groupe
de travail.
Les projets sont discutés entre le groupe
de travail et le comité de pilotage. A l’issue de
deux tours de débat, cinq projets sont retenus.
Une journée d’audition des cinq associations
ﬁnalistes est organisée. Les représentants de
ces dernières présentent en détail leur projet
au groupe de travail et au comité de pilotage.
Au terme de cette journée, un seul projet
est retenu. Le don d’environ 150 000 francs
est accordé à l’association lauréate et le projet
peut commencer.
Le groupe de travail et le comité de pilotage
assurent le suivi du projet en collaboration
avec l’association lauréate.

Les deux projets choisis lors des exercices passés sous
revue sont celui de la Fondation Swissclinical basée à La
Tour-de-Peilz en 2012 (p. 30) et de l’association Friends of
India à Nyon en 2013 (p. 33).

Responsabilité sociale d’entreprise 2012-2013

29

7 juin 2013, Stara Zagora :
des collaborateurs BCV, dont
Yvette Carbonatto, se sont rendus en
Bulgarie pour l’inauguration de l’atelier.
Ils ont pu rencontrer le personnel
et les patients de la Fondation.
: ::::

Lauréat

2012

Le Dr Bruno Fragnière
présente le matériel
orthopédique.

Fondation Swissclinical
Pour sa première édition, BCV Solidarité a choisi
la Fondation Swissclinical. Portée par le Dr Bruno
Fragnière et Manuela Maleeva, la Fondation a reçu un
don d’environ 150 000 francs pour acquérir, puis équiper un atelier de fabrication de prothèses orthopédiques pour enfants handicapés et défavorisés à Stara
Zagora en Bulgarie. L’activité de cet atelier vient en
appui au travail de consultation, de chirurgie, d’appareillage et de réhabilitation orthopédiques mené par
le Dr Bruno Fragnière et les membres de la Fondation
Swissclinical en Bulgarie depuis plusieurs années.

«BCV Solidarité, c’est partager et apporter
notre soutien à des personnes démunies.
Ce projet m’a particulièrement touchée,
car c’est une petite structure qui s’engage
corps et âme dans cette aventure.»
Yvette Carbonatto
Caissière-conseil à l’agence de Mézières, membre
du groupe de travail BCV Solidarité 2012
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La Fondation Swissclinical remplit trois missions :
En collaboration avec les médecins locaux en charge
des enfants, identiﬁer les patients qui peuvent bénéﬁcier
d’un traitement orthopédique médical ou chirurgical.
Développer une activité d’appareillage orthopédique
et de techniques orthopédiques (attelles, orthèses,
prothèses, corsets, souliers et supports divers, etc.) en
s’appuyant, dans un premier temps, sur les infrastructures
déjà existantes et, dans un deuxième temps, en créant un
atelier indépendant.
Engager et former des techniciens bulgares qui devront à
terme être autonomes.
Créée en 2008, la Fondation Swissclinical s’appuie sur l’engagement du Dr Bruno Fragnière, de Manuela Maleeva, de
François Fragnière et de Karine Grieder.

Les nouveaux-nés font
également partie des
bénéﬁciaires de la
Fondation Swissclinical.

«Cette action est ma façon de mettre en
pratique les principes de collectivité et de
solidarité qui font partie de mes valeurs. Un des
critères principaux est de ne pas juste verser de
l’argent à une association, mais d’accompagner
celle-ci dans la réalisation du projet.»
Sergio Antrilli
Gestionnaire courrier, membre
du groupe de travail BCV Solidarité 2012

Dr Bruno Fragnière
Cofondateur / Chirurgien
Spécialiste en chirurgie
orthopédique pédiatrique,
le Dr Bruno Fragnière gère
tout l’aspect médical
de l’engagement de
Swissclinical. Moteur de
la Fondation, il voyage
régulièrement en Bulgarie
et oﬀre une partie de
ses week-ends et de ses
vacances pour eﬀectuer
des interventions
chirurgicales et assurer aux
enfants le suivi médical
dont ils ont besoin.

Manuela Maleeva
Cofondatrice /
Directrice des opérations
D’origine bulgare, Manuela
Maleeva est ancienne
N° 3 mondiale de tennis
et a joué sous les couleurs
suisses dès 1990. Elle
bénéﬁcie d’une grande
notoriété dans son pays
d’origine qui lui permet
d’avoir un rôle très actif
pour la Fondation en
recherchant les orphelinats
et les centres les plus
adéquats pour développer
les projets, en tissant des
liens avec les partenaires
et les autorités publiques
et en endossant le rôle de
traductrice pour
les médecins et les
orthopédistes.

François Fragnière
Cofondateur / Président
du Conseil de Fondation
En 2005, François Fragnière
fonde la société de
cosmétiques Swissclinical
avec sa sœur Karine
Grieder. Il souhaite que
le succès de sa société
contribue à améliorer le
sort d’enfants défavorisés
en redistribuant une
partie de ses bénéﬁces :
la Fondation Swissclinical
était née. Il investit de son
temps, de son énergie et
de son savoir-faire aﬁn
d’aider la Fondation à se
développer.

Karine Grieder
Cofondatrice / Directrice
de communication
Karine Grieder a acquis
une expérience
approfondie
de la communication
durant sa carrière au sein
d’une multinationale
agroalimentaire.
Son rôle au sein de
la Fondation est d‘en
développer l’image et la
notoriété ainsi que de
communiquer de manière
transparente avec sponsors
et donateurs.
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7 juin 2013, Stara Zagora :
l’atelier est inauguré en présence
d’une délégation BCV et des
autorités locales.

Pourquoi la Bulgarie ?
Le choix de la Bulgarie découle d’un constat de société :
les enfants handicapés ont longtemps été tenus à l’abri du
regard du public. Il y a encore de nombreux orphelinats et
centres dans lesquels des enfants handicapés manquent de
soins médicaux appropriés, entre autres dans le domaine
de l’orthopédie.
Si un certain nombre des prestations médicales de base
sont prises en charge par l’Etat, il n’en va pas de même de
l’appareillage orthopédique. En conséquence, la profession
de technicien en orthopédie a cessé de se développer et
n’est quasiment plus représentée dans ce pays. La Fondation Swissclinical veut venir en aide aux enfants handicapés
dans la région de Stara Zagora en améliorant leur prise en
charge médicale orthopédique. Elle souhaite s’engager dans
l’optique d’une intervention durable, en exploitant stratégiquement les fonds alimentés par les donateurs.

Un engagement
inconditionnel

Un an après son lancement, le projet est réalisé
En novembre 2008, la Fondation Swissclinical
produisait sa première orthèse à Stara Zagora
dans le cadre de son engagement humanitaire en
Bulgarie. Quatre ans et demi plus tard, après avoir
évalué plus de 350 enfants de manière approfondie
en orthopédie et traité chirurgicalement ou par
appareillage orthopédique plus de 110 d’entre
eux, nous avons inauguré notre propre atelier de
technique orthopédique à Stara Zagora. Cet objectif
essentiel de notre engagement a pu être atteint
grâce à la générosité des collaborateurs de la Banque
Cantonale Vaudoise et de Kamata Real1. Cet atelier
a pu être créé en un temps record de quelques
mois, période incluant la rénovation complète du
bâtiment, son équipement en machines et outillage
orthopédique, l’agencement de l’appartement
qui sert à loger les techniciens, et tout cela grâce
à l’engagement inconditionnel des entreprises de
construction locales et de leurs ouvriers qui ont fait
un travail formidable. Nous avons aussi pu constater
sur place, étant arrivés avec la ﬁn des travaux,
l’enthousiasme et le plaisir que tous ces ouvriers ont
eu à participer à la réalisation de ce lieu de rencontre
et de traitement dédié aux enfants défavorisés.
Dr Bruno Fragnière

1
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Cosponsor du projet Stara Zagora.

En juin 2013, une délégation du groupe de travail BCV Solidarité 2012 s’est rendue à Stara Zagora pour constater que
le pari était gagné : l’achat du bâtiment qui abrite l’atelier, sa
rénovation et son équipement ont été réalisés avec succès.
Six collaborateurs ont participé à l’inauguration du bâtiment et de ses installations. Ils ont pu constater que les bénévoles mobilisés par la Fondation Swissclinical ont mené
ce projet comme ils ont convaincu la BCV de les aider :
avec beaucoup d’enthousiasme et d’eﬃcacité. Bénéﬁciant
de l’eﬀet de levier que représente la mise à disposition d’une
somme de l’ordre d’environ 150 000 francs en Bulgarie, ils
sont parvenus à optimiser les moyens mis à leur disposition pour construire un atelier moderne et performant. La
visite a permis aux collaborateurs de la BCV de s’assurer
de la bonne utilisation de leur don et aux bénévoles de
constater que l’engagement de la Banque ne se limite pas
au seul soutien ﬁnancier. La délégation a parcouru les nouveaux bâtiments, puis un orphelinat proche, dont certains
pensionnaires bénéﬁcient des services de la Fondation.

Et maintenant ?
En février 2014, l’équipe de la Fondation s’est rendue
en Bulgarie et a accompli un travail considérable : production d’orthèses, renouvellement de l’orthoprothèse
d’Edice, 6 ans, et formation à la technique de fabrication
des orthèses. De plus, 54 enfants ont été consultés par le
Dr Bruno Fragnière.

Lauréat

2013

La BCV International School prévoit
d’accueillir gratuitement des enfants
Dalits, caste considérée comme la classe
la plus défavorisée de la société indienne.

Association Friends of India
En 2013, la deuxième édition de BCV Solidarité s’est
concrétisée par un don d’environ 150 000 francs
à l’association caritative Friends of India pour la
construction d’une école à Tirunelveli, en Inde
du Sud. BCV Solidarité ﬁnance la construction du
bâtiment et de ses infrastructures pour 480 enfants.
Ils recevront un enseignement en anglais (cursus
Central Board for Secondary Education), véritable
«passeport pour l’avenir dans cette région», selon
Pamela Walsh, présidente de l’association.
L’idée forte de ce projet consiste à accueillir, dans cet
établissement, des enfants des milieux les plus défavorisés (30%) pour qui l’écolage sera gratuit et d’autres issus
de la classe moyenne (70%), qui s’acquitteront de frais
d’écolage raisonnables. Ce système permettra à l’école de
s’autoﬁnancer une fois la construction achevée, dans une
logique de développement durable.
Les travaux de la future BCV International School ont commencé en septembre 2013 aﬁn que l’école soit pleinement
opérationnelle pour la rentrée scolaire, en juin 2014. Située à
750 kilomètres au sud-ouest de la capitale régionale, Chennai (Madras), Tirunelveli compte près de 40% de Dalits
(Intouchables) qui, selon le système de castes encore très
présent dans certaines régions d’Inde, se chargent souvent
des travaux les plus pénibles et les plus ingrats. Les enfants
sont nombreux à travailler et n’ont pas accès à l’éducation.
Etablie en bordure de ville, l’école pourra accueillir les enfants des milieux urbains et ruraux.

25 novembre 2013, Tirunelveli :
une cérémonie religieuse pour la pose
de la première pierre de l’école est
organisée par les Frères du Sacré-Cœur.

«Friends of India, c’est le fruit de la
passion et de l’énergie contagieuses
de sa présidente, Pamela Walsh, qui
met tout en œuvre pour améliorer
les conditions de vie des femmes et
des enfants en Inde.»
Andrew Gilbert
Conseiller Private Banking, membre
du groupe de travail BCV Solidarité 2013
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Automne 2013-printemps 2014, Tirunelveli :
les ouvriers engagés pour la construction
de l’école, qui sera inaugurée le 9 juin 2014,
habitent tous dans la région de Tirunelveli.

L’éducation au centre des préoccupations
Friends of India est une association caritative à but non
lucratif fondée en 2001. Elle lutte contre la pauvreté et crée
des opportunités pour les enfants et les femmes, principalement dans le Tamil Nadu, en Inde du Sud, en soutenant
l’éducation de base pour les enfants les plus défavorisés et
en investissant dans la formation et le développement de
compétences professionnelles permettant aux jeunes et
aux femmes de générer des revenus.
Malgré la croissance rapide de l’Inde et les nombreux
eﬀorts déployés dans le pays pour améliorer l’éducation,
beaucoup d’Indiens ne parviennent pas à sortir de la
pauvreté et l’accès à la formation reste diﬃcile. Même si
l’on considère que, grâce au rapide développement économique du pays, plusieurs millions d’Indiens intègrent
la classe moyenne chaque année, restent que seuls 65%
d’entre eux sont alphabétisés. Le taux d’abandon scolaire
est élevé et l’accès à l’emploi représente, pour beaucoup
encore, un véritable déﬁ.
Les missions de l’association sont d’améliorer les infrastructures scolaires grâce à l’aménagement de salles de
classe et d’installations sanitaires ainsi que d’augmenter
la qualité de l’éducation grâce à la formation des enseignants et aux fournitures de matériel pédagogique et
informatique.
L’association soutient également la formation et la responsabilisation des femmes et des jeunes en travaillant
avec des groupes d’entraide. L’objectif de ces actions est
de les responsabiliser et de les aider à devenir ﬁnancièrement autonomes.
La volonté de développement durable est au centre de
chacun de leurs projets. Les lieux d’accueil ou d’éducation
sont conçus pour devenir rapidement autosuﬃsants. Par
exemple, une école de musique a monté un orchestre qui
se produit dans les fêtes locales contre rémunération et
qui, en parallèle, gère une porcherie aﬁn de générer des
revenus supplémentaires.
Aﬁn d’avoir une meilleure connaissance des besoins
locaux et d’assurer le contrôle et le suivi des projets en
cours, Friends of India travaille en étroite collaboration
avec des partenaires sur place, tels que la Society for the
Upliftment of the Economically Backward, le Tamil Nadu
Foundation, Coastal and Rural Development Trust et les
Frères du Sacré-Cœur. Cette collaboration est renforcée
grâce à l’association Friends of India (Inde), créée en 2010.
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La famille Selvi ne peut
compter que sur le revenu
de madame. Ce dernier
n’est pas suﬃsant pour
payer l’écolage de leurs
cinq enfants. Ils pourront
dorénavant être scolarisés
gratuitement.

Déﬁer la pauvreté

Cette organisation permet une aide ciblée et cohérente.
Sa mission est de garantir l’optimisation des projets mis
en œuvre sur le terrain, d’identiﬁer les besoins réels et de
récolter des fonds sur place.

Et maintenant ?
Malgré de fortes pluies en début d’année qui ont retardé
les travaux, les ouvriers ont travaillé d’arrache-pied aﬁn
que l’école puisse ouvrir ses portes, comme prévu, au
mois de juin.
De plus, Pamela Walsh et Diana Smith se sont rendues à
Tirunelveli au mois de mars pour recruter les professeurs
et rencontrer les futurs élèves de la BCV International
School.

Au cours des douze dernières années, Friends of India
a aidé des femmes et des enfants à déﬁer la pauvreté
en améliorant leur environnement d’apprentissage et
en les encourageant à se battre pour une meilleure
qualité de vie. Depuis la création de l’association, plus
de 2 millions de francs ont été récoltés et investis dans
divers projets en Inde du Sud :
Aménagements de salles de classe et recherche
d’enseignants.
Construction de toilettes dans les écoles.
Création d’une école de musique entièrement
équipée pour enfants aveugles ou malvoyants.
Construction d’orphelinats et d’un centre d’accueil
et de formation pour les enfants atteints du
virus du SIDA.
Formation et soutien aux femmes qui souhaitent
créer leur propre entreprise.
Construction de jardins d’enfants équipés
de poêles sans fumée.
Distribution de lampes solaires dans
les villages reculés.
Construction d’un centre de formation destiné
aux femmes.

Friends of India

De généreux sujets
de Sa Majesté au
cœur de la Côte
Pamela Walsh (OBE)
Directrice et fondatrice
Née en Angleterre, elle fonde, en 1974,
une école de langues à Genève (ASC
International House) qu’elle dirige
jusqu’à sa retraite. Elle crée Friends of
India en 2001, après avoir contribué
à aider des femmes indiennes
pour le compte de la Fondation
de l’harmonie globale de Sir Peter
Ustinov. Profondément impliquée
dans ses activités professionnelles,
culturelles et de bienfaisance, Pamela
Walsh a été ordonnée «Oﬃcier
de l’Ordre de l’Empire britannique
(OBE)» par la Reine Elisabeth en 2000,
en reconnaissance de ses nombreux
services aux relations anglo-suisses.

Diana Smith
Vice-présidente
Elle passe son enfance dans le nord
de l’Angleterre et arrive à Genève en
1970, puis travaille comme enseignante pour des classes primaires
dans une école internationale
pendant près de 30 ans. En 1997,
elle devient directrice de cette école
et enseigne à Monaco et à Genève.
Depuis sa retraite, Diana Smith travaille principalement à Hyderabad,
en Inde, où elle contribue à ouvrir
une école pour les enfants de tous
les milieux sociaux.

Ted Talbot
Trésorier
Egalement né en Angleterre,
il est comptable agréé et membre
de la British Computer Society
avec une spécialisation en analyse
informatisée des systèmes de
comptabilité et de conception.
Il a fondé son propre cabinet
de conseil et opère à partir
de plusieurs pays européens.
Actuellement en semi-retraite, il
consacre une grande partie de son
énergie au théâtre anglophone et
aux communautés religieuses.
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ÊTRE
UN ACTEUR
DE RÉFÉRENCE
L’engagement citoyen de la BCV dans le canton de
Vaud se matérialise à travers diﬀérentes initiatives.
Grâce aux actions citoyennes, les collaborateurs de la
Banque peuvent se mettre au service d’associations,
qu’elles soient sociales ou écologiques. La Fondation
BCV, le sponsoring et le mécénat permettent à la BCV
de s’engager dans des projets culturels, sportifs ou
sociaux qui ont lieu dans tout le canton.

Rappel des objectifs fixés en 
Mener à bien l’action caritative de la BCV
L’action BCV Solidarité a été initiée ﬁn 2011 et a abouti à la
réalisation de deux projets concrets, ceux de la Fondation
Swissclinical et de l’association Friends of India, détaillés
dans le chapitre précédent.
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
(Pour des raisons de clarté de lecture, ces objectifs ont été
déplacés dans le chapitre «Etre un partenaire de référence»,
p. 20.)
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Poursuivre les actions citoyennes avec une plus
grande implication des cadres de la Banque
En septembre 2012, une vingtaine de collaborateurs BCV
volontaires et leur famille ont pris part au nettoyage du
pâturage de La Layaz, aux Diablerets, en collaboration avec
l’association Pro Natura. Ce massif forestier héberge une
biodiversité d’oiseaux qui a besoin de surfaces alternées, de
forêts et de pâturages, pour survivre et se reproduire. Avec
la diminution des exploitations agricoles de montagne,
ces surfaces sont diﬃcilement entretenues. Cette situation
menace de nombreuses espèces d’oiseaux.
Aﬁn de donner un nouvel élan aux actions citoyennes,
un nouveau concept, BCV Générosité (détaillé ci-après),
a été élaboré.

Évolutions  - 
BCV Générosité
Aﬁn que chaque collaborateur puisse oﬀrir du temps à une
association humanitaire de son choix, au moment le plus
opportun, la BCV met en place un nouveau principe d’acc
tions citoyennes : BCV Générosité. Guidé par l’esprit du «surmesure», le nouveau concept permet aux collaborateurs qui
le souhaitent de consacrer du temps à une association, fondation ou organisation à but non lucratif de leur choix pour
réaliser une action citoyenne. En contrepartie, la Banque leur
octroie, une fois par an, une journée de congé le jour de
l’action, en les libérant de leurs obligations professionnelles.

La collection d’art BCV
exposée à la Fondation de l’Hermitage
Du 9 novembre au 16 décembre 2012, environ 6000 visiteurs
se sont rendus à la Fondation de l’Hermitage, à Lausanne,
qui présentait une exposition exclusivement consacrée à la
Collection d’art BCV et intitulée «Contemporain... ou bien ?
La collection d’art BCV». Plus de 100 œuvres ont été montrées dans ce haut lieu de la vie culturelle vaudoise.
Avec plus de 2000 pièces datant du début du XXe siècle à
nos jours, la collection d’art BCV est considérée comme le
plus important rassemblement privé de créations d’artistes
vaudois ou liés au canton. Représentative de la richesse du
patrimoine culturel vaudois, cette exposition a proposé une
sélection de classiques comme Félix Vallotton, Alice Bailly
et Louis Soutter ainsi qu’un panorama varié et inattendu de
la création contemporaine.

Action Terre des hommes
Chaque année depuis près de dix ans, la BCV prend part
à l’action de l’association Terre des hommes en achetant,
puis en oﬀrant environ 2000 oranges aux collaborateurs de
la Banque, pour un montant d’environ 5000 francs.
Les bénéﬁces de cette action permettent de faciliter l’accès
aux soins de base à des enfants et à leurs familles dans leur
pays d’origine. Les dons récoltés servent également à ﬁnancer des opérations chirurgicales en Suisse pour des enfants
qui ne pourraient être soignés dans leur pays.

BCV Concert Hall
La Banque a contribué au ﬁnancement de la construction
du bâtiment du BCV Concert Hall. Cette salle de concert,
située au Flon, sera inaugurée en 2014 et pourra accueillir
300 spectateurs. Intégrée aux nouveaux locaux de la Haute
Ecole de Musique de Lausanne (HEMU), la salle permettra

l’organisation d’un vaste éventail de concerts, mais également des conférences, des projections cinématographiques
et des enregistrements.

Pôle muséal de Lausanne
La BCV s’est engagée à verser un montant de 3,5 millions de
francs à la Fondation de soutien à la Plate-forme pôle muséal
qui regroupera le Musée cantonal des Beaux-Arts (mcb-a), le
Musée de design et d’arts appliqués contemporains (mudac)
et le Musée de l’Elysée. Ce partenariat, d’une durée de dix
ans, permettra notamment de contribuer à la construction
du nouveau mcb-a. D’envergure internationale, il sera
aménagé sur quatre niveaux à même d’oﬀrir aux visiteurs des
expositions permanentes et temporaires attractives. Cette
action s’inscrit dans la volonté de la Banque d’encourager
l’oﬀre culturelle vaudoise.

Dons de lunettes et téléphones portables
Pour aider les handicapés de la vue en Afrique, la BCV a organisé, en collaboration avec la Mission Evangélique Braille
(MEB), une collecte de lunettes et de téléphones portables
auprès de ses collaborateurs. Ce sont 127 paires de lunettes,
36 téléphones et 5 bipers et palms qui ont été donnés. Ces
appareils sont souvent inaccessibles pour les Africains handicapés de la vue alors qu’ils facilitent grandement leur
intégration au sein de la société et leur permettent d’être
plus autonomes.

Dons du sang
La Banque a organisé, dès 2005, 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, en collaboration avec le Service
vaudois de transfusion. Chaque année, ce sont environ 200
dons de sang qui sont ainsi récoltés au sein de la Banque.

Mimosa du bonheur
En 2013, la BCV a contribué à l’action «Mimosa du bonheur» à hauteur de plus de 8000 francs en achetant des
bouquets de mimosa qui sont ensuite oﬀerts aux clients
des grandes agences BCV. Cette action, menée en partenariat avec la Croix-Rouge vaudoise, a pour but de récolter
des fonds aﬁn de permettre à près de 300 enfants et adolescents du canton, vivant dans la précarité, de bénéﬁcier
d’une aide ﬁnancière ponctuelle.

Soutien à la Fondation Etoile ﬁlante
En 2012 et 2013, 40 000 francs ont été récoltés en faveur de
la Fondation Etoile ﬁlante. La BCV s’est engagée, depuis le
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mois d’avril 2010, à lui verser 10 francs pour chaque ouverture d’un compte «Epargne cadeau» destiné aux enfants
jusqu’à leur majorité. La Fondation réalise les rêves d’enfants
et d’adolescents atteints d’un handicap ou d’une maladie
grave et ﬁnance des projets au sein d’institutions, d’écoles
spécialisées, d’hôpitaux et d’associations de soutien
aux parents.

Centre Sport et Santé (CSS)
La BCV a soutenu ﬁnancièrement la construction du Centre
Sport et Santé (CSS) de l’UNIL/EPFL, qui encourage la pratique d’une activité physique régulière au service du bienêtre. Ce centre accueille les sportifs, amateurs et d’élite, en
quête d’une pratique contrôlée, réﬂéchie et individualisée
dans un nouveau bâtiment inauguré en septembre 2012
et doté d’équipements sophistiqués. Destiné en premier
lieu à la communauté universitaire, le CSS pourra également oﬀrir aux fédérations sportives, aux sportifs d’élite ou
à d’autres groupes intéressés des compétences en matière
de tests, de contrôle et de planiﬁcation de l’entraînement.
Le CSS intègre également trois laboratoires permettant aux
chercheurs de l’UNIL, de l’EPFL et du CHUV de collaborer
dans le domaine des sciences du sport.

Mécénat et 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.
En 2012 et 2013, la Banque a eﬀectué des dons dans les
proportions suivantes :
2012
677 dons de CHF 1 à CHF 499
207 dons de CHF 500 à CHF 999
235 dons de CHF 1000 à CHF 9999
15 dons de CHF 10 000 à CHF 49 999
2 dons de CHF 50 000 à CHF 100 000
2013
668 dons de CHF 1 à CHF 499
256 dons de CHF 500 à CHF 999
277 dons de CHF 1000 à CHF 9999
13 dons de CHF 10 000 à CHF 49 999
2 dons de CHF 50 000 à CHF 100 000
1 don de CHF 100 001 à CHF 500 000
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Sponsoring
Les moyens et les ressources de la BCV sont aﬀectés à des
événements réguliers ainsi qu’à certains projets ponctuels de
qualité, pour autant qu’ils répondent aux critères suivants :
Ancrage fort dans le canton de Vaud.
Bonne notoriété.
Bonne couverture médiatique.
Accessibilité à tous publics.
Sélection particulière pour une clientèle ciblée
(Private Banking, par exemple).
De plus, toutes les mesures de protection de l’environnement, de réhabilitation, de traitement des déchets planiﬁées par les organisateurs sont encouragées.
Pour ses actions de sponsoring, la BCV s’est engagée dans
les domaines suivants en 2012 et 2013 :
Culture | Paléo Festival, Rock Oz’Arènes, Théâtre du
Jorat, Metropop, Fondation de l’Hermitage, Théâtre
de Beausobre, mudac, Petit Théâtre, Cully Jazz Festival,
Orchestre de Chambre de Lausanne, Mystères de l’Unil,
Conservatoire HEMU-EJMA, Opéra de Lausanne, Prix de
Lausanne, Festival de la Cité, Fondation Vaudoise pour la
Culture, Vevey ville d’images (2012), Fête cantonale des
musiques vaudoises (2013), Musée de l’aviation Clin d’Aile
(2013).
Sport | 20 km de Lausanne, Fondation d’aide aux sportifs vaudois, Festival international de ballons à air chaud,
Lausanne Hockey Club, FC Lausanne-Sport, Fondation
Foot Avenir, ACVF : Graines de foot, Centre Mondial du
Cyclisme.
Social | Société Vaudoise d’Utilité Publique, Association
Cerebral Vaud, Ma Vie Ton Sang, Fondation Eben-Hézer,
Fondation La Solidarité, Marchethon, Transport Handicap,
Croix-Rouge vaudoise.
Formation et enseignement | Remise de prix aux écoles,
gymnases et universités du canton.
Autres domaines | Forum de l’Economie vaudoise, Forum
des 100, Trophée PERL, Prix Strategis, PubliBike2.

2

Ce réseau de vélos en libre-service, le premier de Suisse, a absorbé
velopass, un réseau d’origine vaudoise dont la BCV était déjà partenaire
et qui a fait partie des pionniers dans ce domaine en Suisse.

Fondation BCV
Plus de 7,4 millions de dons
La Fondation BCV a pour vocation de soutenir des projets
d’envergure dont les initiateurs, qu’il s’agisse de personnes
physiques ou morales, sont d’origine vaudoise ou domiciliés dans le canton de Vaud. Juridiquement indépendante de la Banque, la Fondation BCV distribue les fruits
du capital dont la Banque l’a dotée en 1995. Le Conseil
de Fondation distingue chaque année des associations à
caractère social ou caritatif, des projets culturels ainsi que
des programmes de recherche scientiﬁque.
Dons en fonction des années (en milliers de CHF)3 pour un total de CHF 7,4 millions depuis 1995

Source : BCV
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Objectifs -
Mettre en œuvre et promouvoir à l’interne l’action
BCV Générosité.
Poursuivre l’action BCV Solidarité.

3

La Fondation n’a distribué aucun prix en 2003 et en 2009.
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ÊTRE
UN EMPLOYEUR
DE RÉFÉRENCE
A ﬁn décembre 2013, la BCV comptait 1987 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 Banque. Elle a 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.

Rappel des objectifs fixés en 
Continuer de favoriser l’augmentation
de la proportion de femmes dans l’encadrement
supérieur de la Banque, reconduire les campagnes
de recrutement et de formation «Rejoignez-nous»
En raison de son impact positif sur l’ensemble des conseillers clientèle de la Banque, l’action «Rejoignez-nous» est
devenue une ﬁlière de formation reconduite chaque année
depuis 2006. L’expérience de ce programme démontre
qu’une campagne de recrutement, ciblée pour les femmes
et accompagnée d’une formation, permet d’atteindre des
objectifs chiﬀrés en termes de ratio hommes/femmes pour
une fonction. De plus, une politique visant à augmenter le
nombre de femmes dans les positions de cadres nécessite
une vision à long terme. En eﬀet, il a fallu près de six ans
de recrutement de collaboratrices et de formation pour
atteindre la parité femmes/hommes dans la fonction de
conseillers clientèle et obtenir un ratio de 27% de femmes
responsables d’agence. L’ouverture à des postes à responsabilité à temps partiel est également l’un des leviers qui
contribuent à l’attractivité de la BCV auprès des femmes.

Continuer de favoriser l’augmentation
de la proportion de femmes dans l’encadrement
supérieur en ouvrant ce mode de recrutement
à d’autres métiers de la Banque
Sur les 1936 collaborateurs que compte la BCV, 804 sont
des femmes, soit 41,4%. Parmi ces dernières, 225 sont
titulaires d’un rang4. Malgré un eﬀectif en diminution,
et l’arrivée en juillet 2013 de 80 informaticiens, dont
une proportion d’hommes très importante, le ratio de
femmes dans l’encadrement augmente régulièrement. Ce
sont des signes positifs de la politique volontariste de la
BCV en termes de promotion des carrières féminines.
La Banque souhaite voir cette proportion augmenter. Les
actions menées dans ce sens, telles que la promotion des
femmes engagées dans la volée «Rejoignez-nous» ou
celles recrutées pour suivre la formation «Micro-MBA»
devraient, à terme, y contribuer.

4
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Les rangs hiérarchiques en usage actuellement à la BCV sont mandataire
commercial, fondé de pouvoir, sous-directeur, directeur adjoint,
directeur et directeur général.

Évolutions  - 

Les indicateurs relatifs à la conﬁance dans l’avenir de la BCV
et à l’adhésion à la stratégie mise en œuvre, déjà situés à un
niveau élevé, poursuivent leur progression.

Encouragement au temps partiel
La BCV désire permettre à ses collaborateurs de concilier au
mieux leur vie professionnelle avec leurs besoins personnels.
A ﬁn 2013, 454 collaborateurs travaillaient à temps partiel, soit 24,7% de l’eﬀectif de la Banque. Les taux d’activité
s’échelonnent entre 50 et 90%. Ces postes se répartissent
entre les diﬀérents métiers et niveaux de responsabilité
de la Banque. L’opportunité d’occuper un emploi à temps
partiel est toujours très appréciée des collaboratrices et le
devient de plus en plus des collaborateurs (73 ﬁn 2013).

Malgré un léger ﬂéchissement des notations et une moins
grande homogénéité des résultats, le degré de satisfaction
à l’égard des managers se maintient à un excellent niveau.
Enﬁn, comme chaque année, le bon fonctionnement au
sein des équipes reste l’un des facteurs clés de l’engagement
à la BCV (entraide avec les collègues, communication ouverte, conﬁance, bonne ambiance).
Extrait des résultats détaillés de l’enquête

Evolution de l’eﬀectif à temps partiel
2009
Nombre total
372
- dont femmes
334
Pourcentage de l’eﬀectif
total de la Banque
19,0%

Source : BCV
2010
2013
415
454
367
381
20,6%

Source : BCV

J’ai conﬁance dans la direction générale de la BCV
2013
2012
2011

24,7%
0

3

6

9

6

9

Enquête de satisfaction
Chaque année, la BCV réalise une enquête interne, ARGOS,
qui vise à évaluer le niveau de satisfaction, d’engagement
et de motivation des collaborateurs. La forte participation
enregistrée (de 82,5 à 84,6% entre 2011 et 2013) démontre
l’intérêt de poursuivre cette démarche.

J’ai conﬁance dans l’avenir de la BCV
2013
2012
2011
0

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.
L’indice d’engagement est stable depuis 2011 (environ
7%). Selon le prestataire externe chargé de la mise en
œuvre de l’enquête, l’engagement à la BCV se situe à un
très bon niveau en comparaison avec d’autres entreprises.
La plupart d’entre elles enregistrent en eﬀet un mouvement de baisse généralisé.
Parmi les enseignements de cette dernière édition, un renforcement du niveau de conﬁance à l’égard de la Direction
générale a notamment pu être constaté. Des améliorations
sont également perçues en matière de communication et
les décisions sont mieux comprises.

3

Mon/Ma responsable crée un climat de travail positif et stimulant
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Le nouveau concept de rencontres entre les collaborateurs et le CEO ou un membre de la Direction générale,
introduit en 2013, contribue à la conﬁance qu’elle inspire.
Les collaborateurs lui posent des questions concernant la
stratégie et d’autres sujets d’actualité dans un lieu informel, la cafétéria du Siège de la Banque à St-François. Ces
échanges sont ﬁlmés et disponibles sur l’intranet aﬁn que
chacun puisse partager les interrogations des collaborateurs et la vision de la Direction. Ce concept de rencontres existe également pour les chefs de divisions, sous
forme de petits-déjeuners ou lunchs informels, avec leurs
responsables hiérarchiques.
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Développement des compétences
La Banque se donne de nombreux moyens pour développer les compétences de ses collaborateurs aﬁn de répondre
aux nouvelles exigences professionnelles, préparer sa relève
et maintenir l’employabilité.
Dans le cadre de la formation de sa relève, la BCV a poursuivi la réalisation de son cursus Micro-MBA, en collaboration
avec l’Université de Genève. Trois volées de collaborateurs
sont déjà diplômées et une quatrième a commencé le cursus en 2013. Cette formation est composée d’une vingtaine
de modules, répartis sur huit mois. A la ﬁn du Micro-MBA,
les participants ont l’opportunité de développer un projet
innovateur et concret.

utilisées et peuvent être eﬀectuées à la place de travail.
Elles ne sont donc pas recensées dans les statistiques de
journées/participants.
BCV/BCL
Journées / participants de formation

2011
5815

Source : BCV
2012
2013
4230
3850

BCV
Journées / participants de formation
Journées de formation interne
en moyenne par UT

2011
5441
3,0

2012
3912
2,2

2013
3523
2,0

Masse salariale consacrée
à la formation

2,3%

2,2%

2,1%

Formation des jeunes
Formation continue
Soutenir chacun dans ses eﬀorts d’adaptation de compétences pour faire face aux évolutions technologiques,
légales et aux nouvelles attentes de la clientèle, tel est l’objectif prioritaire de la formation continue.
La Banque dispose de son propre centre de formation qui,
annuellement, dispense en moyenne 3000 à 5000 journées
de cours à l’ensemble de ses collaborateurs, soit 2-3 jours de
formation par UT5. Le programme oﬀre une palette de plus
de 250 cours diﬀérents, ouverts à tous les collaborateurs,
permettant de parfaire tant ses connaissances professionnelles que de développer ses compétences personnelles,
interpersonnelles et managériales.
Le Centre de formation de la BCV est aussi celui des banques
cantonales latines. Un certain nombre de cours qu’elle développe proﬁte donc également aux employés de ces dernières.
Une diminution du nombre de journées de formation a
été constatée entre 2011 et 2013. Cela s’explique, notamment, par la formation qu’ont suivie un grand nombre
de collaborateurs du front en 2011. Cette formation, destinée à développer leurs compétences de vente aﬁn de
mieux appréhender de nouvelles stratégies, n’a pas été
reportée les deux années suivantes. De plus, en 2012 et
2013, une attention particulière a été portée sur la formation des managers. Ces derniers représentent une population restreinte, expliquant également cette diminution.
En outre, les formations à distance sont de plus en plus

5

Unité de travail : correspond à l’emploi d’un personne à temps plein ou
de son équivalent.
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Dans l’intérêt de la communauté aussi bien que dans le
sien, la Banque accorde une place privilégiée à la formation.
Bien préparés, la plupart des jeunes ayant suivi une formation de base à la BCV ont la possibilité de postuler pour un
emploi dans le domaine de leur choix ou de continuer de
se perfectionner par des cours spéciﬁques, une formation
linguistique ou en suivant une formation supérieure.
Chaque année, la BCV forme une centaine de jeunes qui
se répartissent entre apprentis, stagiaires maturants et stagiaires universitaires.

Suivi des absences
Le taux d’absentéisme à la BCV reste modéré et stable depuis plusieurs années. Les absences pour raison de maladie
représentent 2,75% et celles pour raison d’accident entre
0,3 et 0,4%. La Banque suit de près leur évolution, en établissant notamment un contact régulier avec les personnes
atteintes dans leur santé ou victimes d’un accident, aﬁn de
prendre à temps les mesures d’organisation et de réinsertion pouvant s’avérer nécessaires.

Sécurité et santé du personnel
La BCV a mis sur pied un concept sécurité-santé mettant
un accent particulier sur la prévention. A titre d’exemple,
on peut citer :
La campagne d’aﬃchage concernant les accidents non
professionnels.
Les cours pour gérer les situations en cas d’agression.
L’adoption de locaux sans fumée.

La campagne annuelle de vaccination contre la grippe.
La possibilité de faire appel à une cellule de médiation
créée au sein de la Banque.
Un partenariat avec la société MOVIS permettant à
tous les collaborateurs de pouvoir bénéﬁcier d’un soutien personnalisé et neutre en cas de diﬃcultés liées à la
sphère privée ou professionnelle.

Objectifs -
Continuer de favoriser l’augmentation de la proportion
de femmes dans l’encadrement supérieur de la Banque.
Intégrer les nouvelles directives du SECO concernant le
temps de travail.
Renforcer les mesures de suivi des absences aﬁn de maintenir un niveau bas d’absentéisme.

La BCV soutient ﬁnancièrement son association sportive
(ASBCV), qui permet aux collaborateurs de se retrouver
dans une vingtaine d’activités sportives diﬀérentes. En 2013,
l’association comptait près de 400 membres.
La Banque dispose également d’un réseau de sociétés partenaires oﬀrant des rabais à ses collaborateurs, notamment
dans le domaine des sports, de la santé et du bien-être.

Gestion du handicap
La BCV continue d’entretenir des contacts réguliers avec
des prestataires externes qui ont pour mandat de proposer des mesures de réinsertion professionnelle. Elle
contribue ainsi à permettre, moyennant des conditions
internes de prise en charge adéquate, à des personnes
ayant besoin de temps ou d’aménagement particulier de
retrouver une activité en entreprise.

Préparation à la retraite
Depuis de nombreuses années, la BCV propose aux collaboratrices et collaborateurs ayant 56 ans ou plus de suivre un
séminaire de préparation à la retraite. Jusqu’en 2012, toutes
les informations y relatives étaient communiquées lors
d’une seule journée de formation à l’extérieur de la Banque.
Le concept de cette formation a été redéﬁni en prenant
en compte les suggestions des participants et les résultats
d’une étude élaborée par des collaborateurs lors d’une
formation Micro-MBA. Le programme s’articule désormais autour de cinq thèmes correspondant chacun à une
tranche d’âge déterminée :
1 | Planiﬁer sa retraite (dès 51 ans).
2 | Caisse de pensions & AVS (dès 52 ans).
3 | Droit successoral et ﬁscalité (dès 53 ans).
4 | La santé à la retraite (dès 57 ans).
5 | Passage de la vie active à la retraite
(dès 58 ans ou proche de la retraite).

Responsabilité sociale d’entreprise 2012-2013

43

ÊTRE
UN ACTEUR QUI C
À LA PRÉSERVATIO
DE L’ENVIRONNEM
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Le bâtiment principal du Siège de
la BCV, situé à la place St-François
à Lausanne, a été entièrement
rénové en 2012 et 2013.

ONTRIBUE
N
MENT
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D’importants travaux de modernisation ont
été eﬀectués. Ces derniers ont été guidés,
notamment, par la volonté de réduire
l’impact environnemental du bâtiment grâce
à des matériaux recyclables et des systèmes à
basse consommation énergétique.

Carbon Disclosure Project
Mesurer les
émissions pour
mieux les gérer

46

Depuis trois ans, la BCV participe à l’enquête du
Carbon Disclosure Project (CDP), qui a pour mission
de comptabiliser les émissions de gaz à eﬀet de serre
(GES) des entreprises aﬁn de les encourager à gérer
leur empreinte carbone. En 2012, avec un score de
80 points sur 100, la BCV se hissait parmi les dix
meilleures des cent plus grandes entreprises de
Suisse. Le classement du CDP révélait également que
la Banque avait réalisé la plus grande progression
d’une année sur l’autre. En 2013, la BCV a encore
augmenté son score, passant de 80 à 81 points.
Ce résultat reﬂète les eﬀorts entrepris par la Banque
depuis plusieurs années dans le domaine de
la Responsabilité sociale d’entreprise.

La technologie LED,
moins énergivore,
éclaire les diﬀérents
espaces du hall.

«La mission du CDP est de transformer
le système économique mondial aﬁn
de prévenir les conséquences néfastes
d’un changement climatique important
en valorisant nos ressources naturelles.»
Laura Bergedieck
Director Policy
& Reporting, CDP Europe

Le CDP
Organisation
internationale,
gestion régionale

Employant environ 125 personnes, le CDP est organisé en centres
régionaux. En plus de son siège londonien, des bureaux sont situés en
Europe centrale (Berlin), aux Etats-Unis (New York), en Amérique du
Sud (São Paulo), au Japon (Tokyo), en Chine (Pékin), en Inde (New
Delhi) et en Australie (Sydney). Des équipes locales ainsi que des
collaborateurs indépendants sont également responsables de certaines
régions : en Italie, par exemple, un bureau milanais est chargé de l’Europe
du Sud et un autre, à Stockholm, de l’ensemble de la région nordique.
La Suisse est rattachée à la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse),
gérée par le bureau de Berlin.

Organisation internationale à but non lucratif, le CDP fournit un système de mesure permettant aux entreprises et
aux villes de comptabiliser, gérer et communiquer leur
stratégie climatique, leurs émissions de gaz à eﬀet de serre
et leur utilisation d’énergie dans un format standardisé. Il
tient compte de l’énergie primaire et de l’énergie ﬁnale des
produits et des services aﬁn d’étudier la dépendance d’une
activité aux énergies fossiles dans le but de la réduire. Le
CDP travaille avec près de 800 institutions ﬁnancières et
investisseurs à travers le monde, représentant une fortune
sous gestion de 92 000 milliards de dollars.
En 2013, plus de 4900 entreprises ont répondu à l’enquête
du CDP. Ces données fournissent des renseignements sur
les choix stratégiques, les risques et opportunités identiﬁés,
les émissions générées, les mesures prises et, plus généralement, le niveau de conscience et de préparation des
entreprises interrogées face aux changements climatiques.
Le CDP oﬀre aux investisseurs des informations pour évaluer l’impact du changement climatique sur leurs place-

ments. Cette base de données peut donc représenter une
ressource importante au moment de la prise de décision
d’investissement.
Depuis 2010, le CDP a élargi son champ d’activité et eﬀectue également une campagne annuelle portant sur la gestion de l’eau par les entreprises (CDP Water Disclosure) et,
depuis 2013, sur leur impact sur les forêts (CDP Forests).
Les entreprises répondent au questionnaire du CDP via
un système de collecte de données en ligne, le «Online
Response System», et peuvent décider de le mettre à disposition du public ou non. Dans une volonté de transparence, la BCV a décidé de rendre son questionnaire
publiquement accessible. Il peut être consulté sur le site
internet du CDP (www.cdproject.net).
Le questionnaire, qui comprend plus d’une centaine de questions, est composé de trois modules, eux-mêmes divisés en
sections. Les questions peuvent être ouvertes ou fermées.
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Le bilan environnemental de la Banque, eﬀectué par la
société Quantis depuis 2007, permet de répondre à toutes
les questions directement liées aux émissions de gaz à eﬀet
de serre. Ces données chiﬀrées sont recalculées en fonction des standards imposés par le CDP. Les questions qui
concernent les modules «Management» et «Risks and
opportunities» sont discutées avec les entités concernées
au sein de la Banque (Direction générale, divisions Compliance, Finance et risques, départements Infrastructures,
Media & Information…).

Structure du questionnaire
1 | Gestion
Gouvernance
Stratégie
Objectifs et initiatives
Communication
2 | Risques et opportunités
Risques liés au changement climatique
Opportunités liées au changement climatique
3 | Emissions
Méthodologie de comptabilisation des émissions
Données liées aux émissions :
Périmètre 1 (concerne toutes les émissions directes
de gaz à eﬀet de serre de l’entreprise : combustion
de carburant sur les sites de l’entreprise, véhicules
appartenant à l’entreprise…).
Périmètre 2 (se focalise sur les émissions indirectes
de gaz à eﬀet de serre provenant de la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur achetées
par une entreprise).
Périmètre 3 (comprend toutes les autres émissions
indirectes de gaz à eﬀet de serre : voyages d’aﬀaires,
déplacements du personnel, chaîne des fournisseurs et émissions liées à l’utilisation des produits
ou prestations, par exemple).
Energie
Performance de réduction des émissions
Crédit carbone

Les vitrages sont travaillés
aﬁn de garantir une meilleure
isolation du bâtiment.
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En collaboration avec PricewaterhouseCoopers
(PwC), le CDP a élaboré une méthodologie de
calcul des points. Pour comparer les données
qualitatives et subjectives des réponses fournies par
les entreprises, une évaluation par point complète
l’analyse descriptive des données du CDP. Cette
dernière examine deux aspects de la performance
de l’entreprise, la transparence («Carbon Disclosure
Scoring») et la performance («Carbon Performance
Scoring»).
Le «Carbon Disclosure Scoring» porte sur l’exhaustivité des
réponses. Il oﬀre également une appréciation de la transparence de l’entreprise dans le domaine du changement
climatique. En revanche, il ne tient pas compte des informations liées à la performance eﬀective de l’entreprise en la
matière. Dans l’ensemble, les sociétés suisses qui participent
à l’enquête du CDP fournissent chaque année davantage
d’informations aux investisseurs. En 2012, les «disclosure
scores» atteignaient une valeur moyenne de 60, soit un
progrès de cinq points par rapport à 2011.

Méthodologie
La méthodologie de notation détaillée du CDP peut
être consultée en ligne. Pour chaque question, une
explication est donnée quant au niveau d’information
demandé aﬁn d’obtenir le maximum de points. Certaines questions, auxquelles il est possible de répondre
grâce à un menu déroulant, sont notées automatiquement. Les questions ouvertes sont vériﬁées par deux
partenaires du CDP. Un contrôle de qualité ﬁnal est
ensuite eﬀectué.
Exemple de question ouverte et notation
«Expliquez pourquoi vous ne considérez pas que
votre entreprise soit exposée à des risques entraînés
par des changements en matière de réglementation
qui ont le potentiel de générer un changement de
fond dans vos opérations commerciales, vos revenus ou vos dépenses».

Les résultats de l’enquête sont publiés en septembre et sont
accompagnés de deux index :
Le CDLI (Carbon Disclosure Leadership Index) dans lequel ﬁgurent les 10% de répondants qui ont été les plus
transparents dans leur reporting de GES.
Le CPLI (Carbon Performance Leadership Index) dans
lequel se trouvent les entreprises qui ont obtenu les meilleures performances en matière de réduction des GES.

i) une réponse indiquant que les risques ont été
identiﬁés, ou qu’ils ne sont pas considérés comme
importants - 1 point
ii) expliquez pourquoi les risques de ce type ne sont
pas pertinents à l’entreprise ou pourquoi ils ne
sont pas considérés comme étant importants :
a) Une explication claire est donnée - 1 point
b) Une réponse contenant des informations
spéciﬁques liées à l’entreprise, ou des informations spéciﬁques du secteur si l’entreprise
déclare qu’elle est caractéristique du secteur
- 1 point supplémentaire
iii) commentaire sur les risques potentiels - 2 points
iv) les zones géographiques considérées - 1 point
v) à quel point sont-ils considérés dans le futur
– date ou délai en années / mois - 1 point

La BCV ne demande pas d’aide à un organisme externe tel
que PwC pour répondre au questionnaire du CDP, malgré
les demandes de plus en plus importantes pour ce type de
services de la part des entreprises. En eﬀet, les ressources
internes et la politique de transparence de la Banque
semblent suﬃsantes pour atteindre un score honorable.

L’objectif de la BCV est donc de maintenir son bon niveau
dans le classement du CDP durant ces prochaines années
et de continuer de remplir sa mission d’acteur de référence
en contribuant à la préservation de l’environnement.

Le «Carbon Performance Scoring» reﬂète la qualité de
l’information mise à disposition par l’entreprise par rapport à la gestion eﬀective des enjeux liés au changement
climatique. C’est donc une expression de la crédibilité et de
l’eﬃcacité des mesures engagées par l’entreprise qui reﬂète
également les actions visant à améliorer la transparence6.

6

CDP Switzerland 100 Climate Change Report 2012.
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Inversion des rôles :
la BCV questionne le CDP
Laura Bergedieck
Director Policy & Reporting, CDP Europe

Comment votre organisation
se ﬁnance-t-elle ?
Le CDP a diﬀérentes sources de
ﬁnancement. Nous recevons des
fonds des investisseurs et entreprises membres, d’organisations
partenaires, de sponsors, de
gouvernements et de fondations
philanthropiques.
Quels sont les liens entre
le CDP et les gouvernements ?
Le CDP a travaillé pour et avec divers
gouvernements partout dans le
monde, notamment en Australie, au
Canada, au Danemark, en France, en
Allemagne, à Singapour, en Espagne,
en Suède, au Royaume-Uni et aux
Etats-Unis. En plus de certains
projets, le CDP est en contact avec
plusieurs représentants de gouvernements et nous cherchons à étendre
cette collaboration.
Comment le CDP contrôle-t-il
les chiﬀres et données qu’il reçoit
et qui n’ont pas été calculés ou
vériﬁés par une organisation indépendante (p. ex. PwC) ? Est-ce un
système fondé sur la conﬁance ?
La banque de données du CDP est
constituée de réponses brutes. Le
CDP n’a pas la possibilité de vériﬁer
toutes les données reçues. C’est
pourquoi nous demandons aux
entreprises si les données sur les
émissions qu’elles nous fournissent
ont été contrôlées en externe. Les
entreprises dont les données sont
vériﬁées par un organe externe

50

obtiennent une notation plus
élevée, ce qui inﬂuence leur note de
transparence et leur groupe de performance. De plus, pour être admis
dans le CPLI (Climate Performance
Leadership Index), il est indispensable que les données des périmètres
1 et 2 aient été vériﬁées.
Quel est l’objectif du CDP ?
Souhaitez-vous instaurer
une norme internationale ?
Un standard ?
Dans certaines régions, il est déjà
obligatoire de publier un rapport
sur le changement climatique et le
CDP soutient ce développement
en ligne avec sa mission et sa vision.
Nous collaborons étroitement avec
d’autres organisations publiant des
rapports (GRI, IIRC, CDSB, WRI/
WBCSD) ou des notations de
durabilité (DJSI, Oekom Research)
aﬁn de nous assurer que nous allons
dans la même direction, chaque
organisation se concentrant sur
ses propres priorités.
Votre organisation ne craint-elle
pas que des entreprises ou des
villes participent au CDP pour
se racheter une bonne conscience
ou l’utilisent en guise de
greenwashing (écoblanchiment) ?
Non, ce n’est pas un sujet qui
préoccupe le CDP. La notation suit
un processus strict et indépendant
comprenant l’assurance qualité et sa
méthodologie est rendue publique.
Dans le CDLI se trouvent les entre-

prises avec les meilleures notes de
transparence, ce qui indique un
niveau élevé d’exhaustivité de leurs
réponses. Les entreprises admises
dans le CPLI peuvent quant à elles se
prévaloir de données de meilleure
qualité ainsi que d’actions claires sur
l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses eﬀets.
Le CDP facture ses services d’audit
et de reporting. Faut-il payer
pour obtenir une bonne
notation ?
Les entreprises et les pays ne
peuvent pas acheter une notation et
encore moins une bonne notation.
Le CDP est ﬁnancé par les utilisateurs des données, les gouvernements, les partenaires, les sponsors
et les membres. A l’heure actuelle,
la participation au CDP, y compris la
notation et un feedback sommaire,
sont gratuits. Les entreprises intéressées par une analyse plus poussée
des données, par un soutien personnalisé ou des questions ciblées ont la
possibilité d’adhérer aux «Reporter
Services». Elles paient alors pour des
prestations supplémentaires sans lien
avec notre évaluation.

La volonté de faciliter l’accès
des clients aux services
bancaires oriente également
la rénovation du hall.
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ÊTRE UN ACTEUR QUI CONTRIBUE
À LA PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT
La préservation de l’environnement nécessite une prise de conscience et
des actions collectives. En tant qu’outil de production et de croissance,
les entreprises créent de la valeur, mais elles contribuent aussi à l’épuisement
des ressources naturelles traditionnelles au travers de leur activité. On attribue
également aux entreprises un rôle d’exemplarité. C’est pourquoi, depuis plusieurs
années et au nom de sa responsabilité sociale d’entreprise, la BCV a entrepris
de nombreuses actions visant à réduire son impact environnemental. Grâce à la
méthode de l’analyse du cycle de vie, une stratégie a pu être déﬁnie
en analysant et quantiﬁant les impacts environnementaux de la Banque.

Rappel des objectifs fixés en 
Objectifs à court terme
Terminer l’installation du programme Optima
Le renouvellement du parc informatique fait l’objet d’un
programme (Optima). Au mois de février 2014, trois-quarts
du parc avaient étés changés. Les dernières stations, nécessitant des programmes plus complexes (pour la Salle des
marchés, par exemple), seront installées en milieu d’année.
Les ordinateurs anciens ont été remplacés et par des appareils à basse consommation. Cette mesure permet de diminuer le nombre de stations de travail et donc de réduire
sensiblement l’impact environnemental de la BCV. Finalement, les nouveaux écrans sont équipés de la technologie
LED, beaucoup moins énergivore. En eﬀet, la consommation moyenne des écrans LCD du parc informatique actuel
est d’environ 60 à 80 watts alors que les nouveaux écrans
qui sont installés dans le cadre du programme Optima ne
consomment plus que 30 watts.
Installer le système de visioconférence
«Visio Contact»
Dans le cadre du programme Micro-MBA, un projet de visioconférence interne (Visio Contact) a été mis en place, ﬁn
2012, au Centre Administratif Bancaire (CAB) et au Siège de
St-François. Ce système est une plate-forme de collaboration
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uniﬁée qui oﬀre des services de communication en temps
réel – vidéo, voix et données – permettant aux utilisateurs de
rechercher et de contacter facilement leurs collègues, réduisant ainsi leurs déplacements.
Déﬁnir une stratégie de réduction du bilan
énergétique pour le bâtiment de Vevey
Un projet de rénovation du bâtiment de Vevey a été approuvé. Il comprend un ensemble de mesures qui permettront de réduire signiﬁcativement les besoins énergétiques
du bâtiment. Grâce à ces rénovations, qui seront terminées
en 2015, il pourrait prétendre à une certiﬁcation Minergie®.
Ce label de qualité est destiné aux bâtiments neufs ou
modernisés. Celui-ci est garanti par une enveloppe de
construction de qualité et un renouvellement systématique
de l’air, aﬁn d’assurer un confort de travail et d’habitat aux
usagers du bâtiment.
Poursuivre la mise en place d’installation de
renouvellement d’air aux places des collaborateurs
et cela dans le respect des normes MSST
(Médecine suisse sur le travail) au sein
du Siège central de Lausanne St-François

Dans le cadre des rénovations du Siège de la Banque, environ 1700 m2 de bureaux ont été raccordés aux installations
de renouvellement d’air dans le respect des normes MSST.
Entreprendre une nouvelle sensibilisation
dans le but d’encourager les collaborateurs
à l’utilisation de Mobility
Depuis plusieurs années, la BCV met à disposition de ses
collaborateurs le service Mobility CarSharing. Cependant,
une réduction de son utilisation avait été constatée en
2010. Depuis lors, l’utilisation de ce service est stable, signe
que les mesures incitatives n’ont pas été suﬃsantes. Une
nouvelle sensibilisation sera eﬀectuée aﬁn d’encourager les
collaborateurs à utiliser ce service.
Poursuivre la dématérialisation des documents de
la Banque. Cette action permettrait une réduction
substantielle de la consommation de papier
Une importante réduction de la consommation de papier a été constatée. Depuis 2012, les nouveaux clients
reçoivent leurs relevés bancaires sous forme numérique uniquement, via BCV-net. Seuls les clients qui en
font la demande peuvent les recevoir en format papier.
De plus, la Banque continue d’encourager l’utilisation de
l’e-banking par les clients qui n’ont pas encore recours à
ce moyen.
Finalement, la BCV poursuit la dématérialisation de ses
documents destinés à l’externe, mais aussi à l’interne. Ainsi,
plusieurs publications (le magazine interne Convergences,
deux brochures de la Politique de placements ou certaines
newsletters, par exemple) sont éditées uniquement en
format digital. Cela représente une réduction annuelle de
plusieurs centaines de milliers de pages.

Les paiements de types compte postal (CCP), compte à
compte BCV, bancaire suisse (SIC) et bulletin de versement (BVR) par scan ou en saisie manuelle sont désormais proposés sur BCV-net mobile. Afin de garantir la
sécurité des transactions, seuls les paiements destinés
aux bénéficiaires connus (principe de liste blanche)
sont autorisés.
Promouvoir l’utilisation de voitures moins
polluantes répondant au minimum à la norme
EURO 57, en aidant ﬁnancièrement les employés
qui achèteraient des voitures hybrides
Cet objectif a été abandonné au proﬁt de l’encouragement général, au sein de la Banque, d’utiliser les transports
publics ainsi que le service Mobility CarSharing.

Évolutions  - 
Remplacement de l’ancien vitrage
du bâtiment de St-François
En 2010 et 2011, la Banque avait déjà remplacé 600 m2 de vitrages sur le site de St-François. En 2012, 413 m2 supplémentaires ont été changés. Ces mesures permettent d’obtenir
une meilleure isolation et donc une réduction d’énergie
pour le chauﬀage.

Renouvellement des anciennes machines
de ventilation
De nouvelles machines de ventilation, moins énergivores, ont
remplacé les anciennes dans le hall de la Banque. Ces installations permettront de réduire la consommation d’électricité.

Isolation périphérique intérieure
Continuer d’encourager l’utilisation de
l’e-banking par les clients qui n’ont pas
encore recours à ce moyen
L’utilisation de l’e-banking est en constante augmentation
depuis sa mise en service, en 1992. Alors que le nombre
de contrats activés était d’environ 170 000 à ﬁn 2011, il est
passé à près de 186 000 en décembre 2013.
Objectifs à long terme
Etendre les prestations bancaires en ligne
en proposant, notamment, la possibilité
d’eﬀectuer des paiements via BCV-net Mobile
et les téléphones portables dès que des moyens
d’authentiﬁcation sécurisés seront disponibles

Une isolation périphérique intérieure a été mise en place
selon les remarques formulées dans le Rapport énergétique
relatif à ce complexe de bâtiments. Ces travaux ont permis
d’améliorer l’enveloppe thermique du bâtiment et d’augmenter l’eﬃcacité du conditionnement de la chaleur.

Utilisation de la technologie LED
Les luminaires qui fonctionnaient avec de la vapeur de mercure, très énergivores, ont été supprimés et remplacés par
des éclairages LED et ﬂuo compact permettant une baisse
signiﬁcative de la consommation d’électricité.

7

Norme européenne ﬁxant les limites de taux de pollution en g/km.
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Bilan environnemental
Méthodologie d’analyse de cycle de vie
Dès 2008, la Banque a entrepris un bilan permettant
d’avoir une vision globale de ses impacts environnementaux et de pouvoir ainsi déﬁnir une stratégie en
les analysant et en les quantiﬁant. La société Quantis,
basée au Parc Scientiﬁque de l’EPFL (PSE) à Lausanne,
a été mandatée par la Banque pour eﬀectuer l’analyse en utilisant la méthodologie d’Analyse de Cycle
de Vie (ACV). Les résultats de l’ACV sont, en accord
avec la norme ISO 14044, 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 impact 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
climatique8 (exprimé en tonnes de CO2-équivalent),
associé principalement aux émissions de CO2
provenant des combustibles fossiles9.
L’ACV analyse également 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.

Mise en production d’une «pompe à chaleur»
De nouvelles installations de chauﬀage du bâtiment ont
été installées au Centre Administratif Bancaire (CAB) en
2012. Les résultats sont déjà visibles. L’économie d’énergie
en gaz naturel est de 632 608 KWh, ce qui correspond à
environ 13,85 tonnes de CO2 par an.

Remplacement de la production de froid
Des travaux de remplacement de la production de froid du
centre de calcul situé dans le bâtiment du CAB ont commencé en 2013. Ces mesures, dont les résultats seront visibles dès
2014, permettront de réduire la consommation électrique.
Un des intérêts de la méthode d’ACV est de pouvoir quantiﬁer l’impact sur l’environnement de chaque activité de la
BCV. Une fois l’empreinte environnementale connue, des
mesures visant à la réduire peuvent être envisagées.
Cadre de l’étude et système étudié
Comme lors de l’étude initiale en 2008, le système étudié ici tient compte du cycle de vie de la BCV sur l’année
2012 puisque les données permettant de quantiﬁer l’année
2013 ne seront disponibles qu’au mois de mai 2014. Pour
ce faire, tous les ﬂux nécessaires au bon fonctionnement
de la Banque ont été pris en compte. Ainsi, cinq catégories
ont été calculées et analysées : les infrastructures (électricité, chauﬀage, eau et bâtiments), les transports (collaborateurs, clients, professionnels et livraisons), les fournitures papier et IT (papiers, ordinateurs et imprimantes),
la consommation énergétique due aux clients (transports,
utilisation de l’e-banking) ainsi que les déchets.
Quantis a mesuré les ﬂux de référence correspondant à
chaque poste du système auquel il a été possible d’associer un impact sur l’environnement à l’aide d’une base de
données ecoinvent10. 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.

8

Egalement nommée «empreinte carbone».
Selon les normes de l’IPCC
– Intergovernmental Panel on Climate Change – www.ipcc.ch.
10
La banque de données ecoinvent (www.ecoinvent.org) est le leader
international dans le domaine des données d’écobilan et comprend
4500 usagers dans plus que 40 pays.
9
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Déplacements
professionnels
Déplacements employés

Chauﬀage

Déplacements clients

Bâtiments
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200 km
Papiers divers

E-banking
(utilisation clients)
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Infrastructure
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Electricité

Transports

Système et limites

Ordinateurs
Imprimantes
BCV

Le modèle utilisé pour calculer les émissions de gaz à eﬀet
de serre a été légèrement modiﬁé en 2012 aﬁn d’obtenir
une cohérence plus ﬁne entre les données disponibles et le
modèle de calcul. Par exemple, les déchets incinérés, dont
les données étaient indisponibles en 2010, sont désormais
comptabilisés. Ce nouveau modèle sera utilisé dans le futur
aﬁn d’assurer le suivi des émissions.
Impacts environnementaux du système en proportion
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Comparaison de l’impact global en 2010 et 2012
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En 2012, l’impact environnemental de la BCV a démontré
qu’elle était responsable de 11 738 tonnes de CO2 équivalent. Cet impact représente les émissions moyennes
annuelles de 2300 Suisses, soit environ l’équivalent de la
population de la commune de La Sarraz (VD).
Une légère diminution des émissions de gaz à eﬀet de serre
d’environ 5% (soit 600 tonnes de CO2) a été constatée entre
2010 et 2012.
La principale contribution de cette tendance est la diminution des consommations énergétiques des bâtiments
(-500 tonnes de CO2). Les variations de températures
entre les hivers 2010 (très froid) et 2012 expliquent également une partie de cette diminution. De plus, la volonté
de la Banque d’assainir l’enveloppe de certaines de ses
agences et bâtiments (Siège de St-François, CAB) ainsi
que de réduire sa consommation de papier a également
permis de diminuer son impact environnemental.

Les infrastructures (consommation électrique, chauﬀage,
consommation d’eau et bâtiments eux-mêmes) représentent plus de 80% des émissions de gaz à eﬀet de serre
de la BCV. Les transports constituent environ 9% des scores
obtenus. Les consommables (papiers, ordinateurs, imprimantes) représentent près de 6% de l’impact global de la
Banque. Les déplacements des clients pour se rendre en
agence ou aux bancomats ainsi que leur utilisation de l’ebanking produisent près de 4% de la consommation totale
liée au fonctionnement de la Banque.
Vue de détail
Pour chaque poste, deux points sont abordés :
1 | Le résultat tel que mesuré par Quantis.
2 | Les 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.
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Infrastructures

Transports

(~81% de l’impact global)

(~9% de l’impact global)
Bancomats

Agences

Bâtiments
administratifs

Les bâtiments administratifs (St-François, CAB, Chauderon)
consomment environ trois quarts de l’électricité totale de
la BCV. Près d’un tiers de cette consommation électrique a
pu être attribuée aux serveurs, ordinateurs, écrans, imprimantes et bancomats. Le reste résulte en grande partie
des systèmes de ventilation/climatisation des bâtiments,
des luminaires, des systèmes électriques des bâtiments, du
chauﬀage, etc.
Actions à envisager
Favoriser l’utilisation de gaz naturel ou de sources alternatives rejetant moins de CO2 pour le chauﬀage.
Terminer les rénovations de l’agence de Vevey en privilégiant des matériaux et des systèmes à basse consommation énergétique.
Continuer d’utiliser des matériaux et des technologies
moins énergivores lors des rénovations des agences ainsi
que des bâtiments administratifs.
Favoriser l’utilisation de gaz naturel ou de sources alternatives rejetant moins de CO2 pour le chauﬀage.
Déﬁnir une stratégie de réduction de la consommation
énergétique due à l’éclairage des bâtiments administratifs.
Poursuivre l’assainissement de l’enveloppe du bâtiment
du Siège de St-François aﬁn d’en maîtriser les pertes
thermiques.
Déﬁnir une stratégie de réduction du bilan énergétique
pour l’agence de Nyon.
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Déplacements
pendulaires

Livraisons
et supply

Déplacements
professionnels

Les déplacements des collaborateurs pour se rendre sur
leur lieu de travail correspondent à environ 62% de l’impact
dû aux transports.
Les déplacements professionnels des collaborateurs sont
eﬀectués dans le cadre de leur travail pour visiter des clients
ou se rendre sur un autre lieu de travail. Ces déplacements
sont principalement liés aux activités du Trade Finance et
correspondent à 37% de l’impact causé par les transports.
Actions à envisager
La BCV va continuer d’inciter ses collaborateurs à voyager en transports publics.
La Banque va entreprendre une nouvelle sensibilisation
dans le but d’encourager les collaborateurs à l’utilisation
du service Mobility CarSharing.

Fournitures papier et IT

Clients

(~5,6% de l’impact global)

~4% de l’impact global

Renouvellement
matériel IT

E-banking

Papier

Les papiers représentent environ 51% des émissions attribuables aux consommables. Les 49% restant sont dus aux
renouvellements des ordinateurs, écrans et imprimantes.
Depuis plusieurs années, la Banque vise la dématérialisation de ses documents. Une importante réduction de la
consommation de papier a pu être observée entre 2010
et 2012 (la consommation de papier représentait 62% du
total des consommables en 2010 et 51% en 2012). Ainsi,
ce sont 205 508 tonnes de CO2 qui ont été économisées
en deux ans.
Aﬁn de contribuer au respect de l’environnement, de
plus en plus de clients reçoivent leurs relevés sous forme
dématérialisée, via BCV-net. Ainsi, 213 309 clients le recevaient au 31 décembre 2012 alors qu’ils n’étaient que
193 904 en 2010.
Actions à envisager
Poursuivre la dématérialisation des documents de la
Banque. Cette action permettrait de réduire davantage la
consommation de papier.
L’utilisation de papier recyclé est une mesure possible
pour réduire l’impact environnemental de la BCV. Cependant, selon les données de la base de 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 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.

Transport
bancomats-campagne

Transport
agences-campagne

Transport
agences-ville

Le détail de la contribution à l’indicateur changement climatique due aux transports des clients de la Banque agrège
la contribution de leurs déplacements11 jusqu’aux agences
et bancomats. Les transports représentent la grande majorité de l’impact dû aux clients, à savoir plus de 92%. Les 8%
restant sont dus à l’utilisation de l’e-banking.
La BCV a, depuis quelques années, développé une stratégie
d’exploitation des canaux alternatifs liés à l’e-banking. Depuis la ﬁn des années 1990, le développement de BCV-net
n’a cessé de s’accroître et ce canal est de plus en plus utilisé
par les clients. Plus du tiers de la clientèle l’utilise et près
de quatre ordres de paiements sur cinq sont entièrement
traités par ce canal.
De plus, en novembre 2011, l’application BCV mobile pour
iPhone, iPad et Android a été lancée. Grâce à cette application, la consommation énergétique est réduite puisque
les appareils mobiles de type smartphones sont beaucoup
moins énergivores que les ordinateurs portables utilisés
par les clients. En eﬀet, selon une première estimation,
un smartphone consomme environ 1.5 kWh par an alors
qu’un ordinateur portable en consomme environ 35.
Actions à envisager
La Banque continue d’encourager l’utilisation de l’e-banking
par les clients qui n’ont pas encore recours à ce moyen.
La Banque désire étendre ses prestations bancaires en
ligne via BCV mobile et les téléphones portables.

11

Le déplacement des clients a été estimé sur la base des statistiques de fréquentation des agences. Pour les bancomats, 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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Déchets
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Le recyclage partiel des déchets 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. Les extractions et émissions associées à
l’opération de recyclage 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. Ainsi, le carton et le matériel informatique
représentent un impact positif.
Action à envisager
Une sensibilisation des employés au tri des déchets pourrait à nouveau être eﬀectuée, de même que, par exemple,
l’incitation des fournisseurs à éviter le suremballage.
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Favoriser l’utilisation de gaz naturel ou de sources alternatives rejetant moins de CO2 pour le chauﬀage.
Terminer les rénovations de l’agence de Vevey en privilégiant des matériaux et des systèmes à basse consommation énergétique.
Continuer d’utiliser des matériaux et des technologies
moins énergivores lors des rénovations des agences ainsi
que des bâtiments administratifs.
Déﬁnir une stratégie de réduction de la consommation
énergétique due à l’éclairage des bâtiments administratifs.
Poursuivre l’assainissement de l’enveloppe du bâtiment
du Siège de St-François afin d’en maîtriser les pertes
thermiques.
Déﬁnir une stratégie de réduction du bilan énergétique
pour l’agence de Nyon.
Poursuivre la dématérialisation des documents de la
Banque aﬁn de réduire encore la consommation de papier.
Continuer d’encourager l’utilisation de l’e-banking par les
clients qui n’ont pas encore recours à ce moyen.
Etendre les prestations bancaires en ligne via BCV-net
mobile et les téléphones portables.

RÉPERTOIRE
DES OBJECTIFS 20142015
Être un partenaire de référence
Poursuivre le soutien à l’innovation dans le canton, en
renouvelant chaque année pendant dix ans la contribution de 500 000 francs à la Fondation pour l’Innovation
Technologique, pilier ﬁnancier d’Innovaud.
Organiser chaque année un Silicon Valley Startup Camp
pour obtenir une continuité d’au moins cinq ans et stimuler ainsi l’esprit d’entreprise d’une cinquantaine d’étudiants
vaudois. Créer un club d’alumni de ces étudiants.
Poursuivre la production d’études sectorielles sur l’économie vaudoise.
Continuer la production et la publication, en partenariat,
d’indices économiques concernant le canton de Vaud et
la région romande.

Être un acteur de référence
Mettre en œuvre et promouvoir à l’interne l’action BCV
Générosité.
Poursuivre l’action BCV Solidarité.
Continuer de favoriser l’augmentation de la proportion
de femmes dans l’encadrement supérieur de la Banque.
Intégrer les nouvelles directives du SECO concernant le
temps de travail.
Renforcer les mesures de suivi des absences aﬁn de maintenir un niveau bas d’absentéisme.

Être un acteur qui contribue
à la préservation de l’environnement
Favoriser l’utilisation de gaz naturel ou de sources alternatives rejetant moins de CO2 pour le chauﬀage.
Terminer les rénovations de l’agence de Vevey en privilégiant des matériaux et des systèmes à basse consommation énergétique.
Continuer d’utiliser des matériaux et des technologies
moins énergivores lors des rénovations des agences ainsi
que des bâtiments administratifs.
Déﬁnir une stratégie de réduction de la consommation
énergétique due à l’éclairage des bâtiments administratifs.
Poursuivre l’assainissement de l’enveloppe du bâtiment du
Siège de St-François aﬁn d’en maîtriser les pertes thermiques.
Déﬁnir une stratégie de réduction du bilan énergétique
pour l’agence de Nyon.
Poursuivre la dématérialisation des documents de la
Banque aﬁn de réduire encore la consommation de papier.
Continuer d’encourager l’utilisation de l’e-banking par les
clients qui n’ont pas encore recours à ce moyen.
Etendre les prestations bancaires en ligne via BCV-net
mobile et les téléphones portables.
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Ce rapport est téléchargeable sur le site de la BCV
www.bcv.ch
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.
Bien que nous fassions tout ce qui est raisonnablement possible pour nous informer d’une manière que nous estimons ﬁable,
nous ne prétendons pas que toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes et complètes. Nous
déclinons toute responsabilité pour des pertes, dommages ou préjudices directs ou indirects consécutifs à ces informations. Les
indications et opinions présentées dans ce document peuvent être modiﬁées en tout temps et sans préavis.
Ce document a été élaboré dans un but exclusivement informatif et ne constitue ni un appel d’oﬀres, ni une oﬀre d’achat ou
de vente, ni une recommandation personnalisée d’investissement. 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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