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Etre acteur de la prospérité de demain
Nous avons la chance de vivre dans une région magnifique dont la prospérité est enviée.
Ses nombreuses académies, son économie florissante, sa démocratie directe et sa riche
culture – sans compter son amour de la culture – participent chacune de ce succès qui
fait de nous, selon le très sérieux Financial Times, «l’une des plus grandes réussites de la
planète». En jouant leur rôle de plateforme de transformation, la place financière suisse
en général et les banques en particulier ne sont pas étrangères à ce succès. En effet, en
assurant le bon fonctionnement, sûr et solide, de la dynamique entre protection et rémunération de l’épargne d’un côté et service du crédit de l’autre, l’institution bancaire, dans
son essence, joue le rôle d’un système nerveux central qui assure le développement prospère de notre société. Les crises d’une économie globalisée qui ne permet à aucun acteur
de se retirer du jeu, les critiques volontairement simplistes, les visions à court terme et, il
est vrai, quelques indéniables abus ne doivent pas nous faire perdre de vue le rôle essentiel joué par les banques dans ce mécanisme de transformation, qui seul autorise une
véritable création de valeur, autrement dit la prospérité.
La BCV est particulièrement attachée à cette mission. En temps de crise, elle se fait fort
d’être un pilier de stabilité de l’économie vaudoise. A aucun moment, elle n’a modifié sa
politique de crédit. En 2008, alors que le credit crunch menaçait de nombreuses entreprises
dans les pays qui nous entourent, la BCV n’a jamais cessé de servir le crédit nécessaire au
dynamisme remarquable de notre canton. De même, l’an dernier, alors que de nombreux
établissements financiers devaient se résoudre à diminuer leurs effectifs, la Banque des
Vaudois pouvait annoncer avec fierté à ses collaborateurs qu’elle ne licenciait pas.
Les crises passent, mais notre souci d’assurer les conditions du développement futur de
notre prospérité est permanent. C’est la raison pour laquelle nous devons veiller avec la
plus grande attention au développement à long terme de l’économie du canton. Il est
essentiel pour cela que l’excellent niveau de formation actuel soit maintenu, voire renforcé et cela à tous les échelons. Dans le domaine bancaire, l’éventail est large. Notre pays
propose aussi bien des formations de base qui s’acquièrent à travers un apprentissage
que des cursus de haut niveau grâce, par exemple, aux chaires d’ingénierie financière des
écoles polytechniques ou au Swiss Financial Institute, qui après six années d’existence a
acquis une reconnaissance mondiale. Il s’agit également d’être attentif au développement
harmonieux des entreprises à haute valeur ajoutée qui font la force de notre économie.
Ce sont ces différents aspects du rôle de la BCV dans l’économie d’un canton de Vaud
moderne et dynamique que nous avons choisi de présenter dans ce troisième rapport de
Responsabilité sociale d’entreprise (RSE). Un rôle clairement orienté vers la croissance et la
création de valeur pour les générations à venir, car – nous en avons l’intime conviction –
plus une société est prospère, plus elle est encline à partager équitablement sa richesse.

Olivier Steimer
Président du Conseil d’administration
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Concilier mission, rentabilité et croissance
pour un succès durable
Il faut en finir avec un mythe. Celui qui consiste à croire qu’une banque cantonale qui
respecte la mission qui lui est confiée par son actionnaire étatique est condamnée, par
nature, à une rentabilité insuffisante et à une faible croissance. Il n’est pas rare d’entendre
encore de tels doutes s’exprimer quant au succès économique de ces institutions, alors
même qu’elles ont fortement contribué à assurer la stabilité du système bancaire helvétique lors de la crise financière de 2008-2009.
Pour nous, il ne s’agit pas d’une équation impossible. Remplir sa mission cantonale, croître
de manière durable et créer de la valeur économique afin de susciter un intérêt auprès
des investisseurs sont conciliables.
Certes la mission, inscrite dans la loi, fixe un cadre à l’action de la Banque, tel que la
focalisation de ses activités sur le canton ou la prise en compte des principes du développement durable dans sa participation à la vie économique. Mais elle ne comporte
pas de contraintes qui iraient à l’encontre d’une gestion saine et rigoureuse. Par ailleurs,
le «coût» de la mission lié, par exemple, à la densité du réseau d’agences et au service de
tous les secteurs économiques est en grande partie compensé par le bénéfice découlant
de sa marque de proximité et de la confiance inspirée par la solidité de son actionnaire
étatique. Au total, le «coût» net de la mission n’est qu’une fraction du retour sur fonds
propres. En termes de rentabilité, c’est l’épaisseur du trait. Enfin, bien que la croissance de
la BCV se réalise avant tout dans le canton de Vaud, la Banque cherche à exploiter, de
manière très sélective, des poches de développement hors canton qui lui permettent de
viser une croissance globale de 4 à 6 % plutôt que les 2 à 3 % de son marché cantonal.
Afin de concilier les trois dimensions que sont la mission cantonale, la croissance et
la rentabilité, la BCV a opéré trois choix fondamentaux. Nous avons tout d’abord formulé une proposition de valeur très claire à l’endroit des investisseurs en positionnant
le titre de la BCV en tant que valeur de rendement attractive. Ensuite, pour assurer
une politique de dividende durable, nous avons établi un modèle d’affaire solide qui,
précisément, recherche la stabilité et la durabilité. Enfin, nous avons adapté le développement stratégique de nos divers métiers en fonction de la croissance et du profil de
risques recherchés. Autour des trois métiers de base (banque de détail, PME et gestion
de fortune) pratiqués dans le canton, nous avons défini des relais de croissance hors
du canton, tels que notre filiale Piguet Galland & Cie SA pour la gestion de fortune en
Suisse romande, nos compétences d’Asset Management en Suisse alémanique et, enfin,
le Trade Finance qui opère sur des marchés plus larges encore.
Depuis son annonce en novembre 2008, cette stratégie a fait ses preuves. En témoigne
le retour total pour les actionnaires qui s’est élevé à 87 %, bien en-dessus de la moyenne
de tous les indices boursiers suisses sur cette période. Les investisseurs et les observateurs
économiques n’ont pas manqué de saluer depuis plusieurs années les très bons résultats
de la BCV, démontrant ainsi l’importance de la durabilité dans la vision qui la guide.

Pascal Kiener
Président de la Direction générale
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Forme et structure du rapport
Comme dans ses deux premières éditions, ce rapport RSE
de la BCV expose les axes prioritaires de son interaction
avec la communauté vaudoise en mettant librement l’accent sur ce qui rapproche et rassemble les habitants du
canton de Vaud et leur Banque.

Il est important de noter que de nombreuses actions entreprises dans le cadre de la RSE-BCV exposées dans le précédent rapport, publié en 2010, ne sont pas reprises dans
cette édition par souci de simplification et d’innovation.
Toutefois, il va de soi qu’elles sont toujours en vigueur.

Alors qu’en 2007 l’accent était mis sur l’aspect social à
travers le dispositif performant des Ressources Humaines
de la BCV et en 2009 sur son bilan environnemental, ce
rapport se consacre principalement au troisième pilier du
développement durable : l’économie.

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

En effet, la Banque expose ici les aspects spécifiques de sa
mission essentielle, à savoir : irriguer le tissu économique
vaudois en contribuant au financement sain de son fonctionnement et de son développement.

Que la Fondation Philias, et en particulier Bettina Ferdman
Guerrier, sa fondatrice, trouvent ici l’expression de notre
gratitude.

Il s’emploie également à actualiser les résultats du bilan
environnemental qui constituait la partie centrale de la
précédente édition.
Ce rapport s’inscrivant dans la continuité des deux premières éditions, il est construit selon la structure suivante
dans chaque chapitre :
Les objectifs fixés dans le rapport 2009, publié en 2010,
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
2010, mais qui ont un effet positif en termes de RSE.
Les nouveaux objectifs sont présentés. Ils seront évalués,
en principe, dans le prochain rapport RSE dont la publication est prévue en 2014.
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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 en agissant dans les sphères sociale
et environnementale, de telle manière que les générations futures soient, à leur tour, en
mesure d’exercer l’art de la Banque dans les meilleures conditions et dans une perspective
de développement durable.
Les valeurs qui guident l’action de la Banque et de ses collaborateurs au quotidien sont
la proximité, le professionnalisme, la performance et la responsabilité.
Redéfinies dans le cadre de la nouvelle stratégie, annoncée en novembre 2008, 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.
Les valeurs BCV se déclinent de la manière suivante :
La proximité
Connaître son client
S’adapter à son milieu
Occuper le terrain social et s’engager dans la communauté
Représenter la Banque
Avoir une approche humaine.
Le professionnalisme
Délivrer de la qualité
Etre la référence
Avoir une approche factuelle
S’inspirer des meilleures pratiques
Maintenir et développer ses compétences.
La performance
Focaliser sur le résultat
Etre efficient
Etre pragmatique
Se dépasser.
La responsabilité
S’engager et assumer personnellement
Manifester de la conscience professionnelle
Etre loyal à l’entreprise
Appliquer les codes éthiques et de RSE.
Convaincue de la nécessité pour une entreprise telle que la BCV de pouvoir baser son
action et ses pratiques professionnelles sur des valeurs fortes, spécifiques, claires et partagées par l’ensemble des collaborateurs, la Direction générale a décidé de lancer une vaste
opération d’intégration de ses valeurs dans l’entreprise.
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Pour faciliter cette intégration dans la pratique professionnelle de ses collaborateurs, la Banque a recherché la méthode la plus adéquate et la plus efficace en inventant une
nouvelle approche. C’est ainsi qu’elle a choisi une formation
par une pratique théâtrale, personnalisée et adaptée à la
particularité du sujet. Il s’agit d’un vecteur efficace pour
décrire une situation et proposer des bases de réflexion et
d’évolution. De plus, l’approche participative privilégie la
convivialité et la cohésion de groupe.
Animés par des comédiens spécialisés du Théâtre à la Carte
(Paris, France), des séminaires de formation ont ainsi eu lieu
au Château d’Oron durant l’année 2010. Tous les collaborateurs de la BCV y ont participé durant une journée entière.
Ce sont donc près de 2000 jours de formation qui ont été
ainsi dispensés à l’ensemble de l’entreprise. Cet investissement considérable – aussi bien en temps qu’en moyens –
a été très activement encadré par le management de la
Banque (présence d’un membre de la Direction générale
lors de chaque session).
Après avoir été informés de la signification des quatre valeurs, puis formés à leur mise en pratique, les collaborateurs
voient désormais une partie de leur évaluation prendre en
compte la mise en œuvre des valeurs de l’entreprise dans
leur pratique quotidienne.
Une formation continue sur ce thème est mise en place
pour les nouveaux collaborateurs.

Le développement durable à la BCV
Par sa révision, adoptée par le Parlement vaudois en janvier 2007, la Loi régissant l’organisation de la Banque (LBCV) a redéfini sa mission.
Principale innovation introduite dans la mission, la notion de développement durable.
Ainsi l’article 4 de la LBCV mentionne que :
«En sa qualité de banque cantonale, elle a pour 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.

Etre un partenaire de référence
Chapitre 1, pages 9-20

Economie

viable

équitable

Etre un employeur de référence
Chapitre 3, pages 36-39

durable

environnement

Etre un acteur qui contribue
à la préservation
de l’environnement
Chapitre 2, pages 23-35

vivable

social

Etre un acteur de référence
Chapitre 4, pages 40-50
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Etre un partenaire de référence
Mission : contribuer au développement économique
durable du canton
Les principes du développement durable, inscrits de manière explicite dans la loi vaudoise qui définit la mission
de la BCV, impliquent que la Banque adopte un comportement citoyen et responsable envers ses employés et la
communauté dans laquelle elle vit. Ces principes inspirent
également sa manière de mener ses affaires. La mission qui
est la sienne de contribuer au développement de l’économie vaudoise impose en soi, déjà, un engagement qui la

1

Rappel des objectifs 2009

Proposer des avantages liés aux prestations,
à l’exemple d’un compte vert, pour les clients qui
font des choix financiers socialement responsables
La situation de crise qui a marqué ces dernières années
a amené la clientèle à rechercher en priorité la sécurité.
Plutôt que de mettre sur le marché un compte vert, la
Banque a répondu prioritairement à cette demande
de sécurité tout en proposant des choix écologiques.
Ainsi, la nouvelle prestation «e-Epargne», qui propose
aux clients de gérer leur épargne via internet (pas de
déplacement aux caisses, pas d’envoi de relevés sous
forme papier) a connu le plus fort taux de croissance
parmi ce type de prestations (ouvertures de comptes
+ 38 % en 2010, + 30 % en 2011 ; avoirs en compte
+ 37 % en 2010, + 26 % en 2011).

2

Evolutions 2010-2011

Le «Prêt rénovation écologique» a été lancé en mars 2009,
dans un contexte marqué par la crise économique. Avec ce
produit, qui propose une gamme de solutions hypothécaires avantageuses favorisant les choix de constructions
écologiques, la Banque entendait aussi participer à la relance
de l’économie vaudoise tout en favorisant le développement durable.

1

Participation des organes à des groupes de travail traitant de divers
sujets (plans de développement, etc.) et organisation par la Banque
de tables rondes et d’ateliers de réflexion réunissant des personnalités
du canton et de Suisse romande.

distingue de ses concurrentes. En misant sur une stratégie
de développement à long terme et sur une politique de
distribution de la valeur créée et de rémunération responsable ; en encourageant le développement des industries à
haute valeur ajoutée et de l’esprit d’entreprise ; en mettant à
la disposition de la communauté sa force de réflexion1 et en
proposant des produits et des prestations qui s’inscrivent
explicitement dans la voie du développement durable, la
Banque donne à sa mission un sens large et engagé.

En plus de deux ans, ces produits ont permis d’allouer
CHF 86 millions de crédits pour de nouvelles constructions Minergie® et CHF 12,5 millions pour des rénovations.
Par ailleurs, il est probable que de nombreux projets correspondant aux travaux ciblés aient été financés hors de
ces nouveaux produits, notamment par l’augmentation de
crédits existants. Dans le cas des clients particuliers, ces augmentations se sont montées à CHF 70 millions en 2010 et à
CHF 85 millions en 2011.

3

Finance responsable

Offrir des services financiers sans discrimination
de régions ou de secteurs
Selon l’article 4 de la Loi sur la BCV, modifiée pour la dernière fois le 2 mars 2010, la Banque doit «contribuer, dans
les différentes régions du canton, au développement de
toutes les branches de l’économie privée et au financement
des tâches des collectivités et corporations publiques».
La BCV doit aussi «contribuer à satisfaire aux besoins du
crédit hypothécaire du canton».
Dans ce contexte, l’intensité des relations que la Banque
entretient avec sa clientèle grand public et d’entreprises
est particulièrement importante. Notamment, elle est la
première banque du canton de Vaud : elle est en relation
avec un particulier et une entreprise sur deux dans le canton. Grâce à son réseau de 67 agences, elle est proche de
ses clients. Cette proximité lui permet aussi de très bien
connaître les besoins de ses clients et l’économie vaudoise.
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Conformément à sa mission, la BCV accorde la plus grande
partie de ses crédits dans toutes les régions du canton de
Vaud. En 2010 et 2011, une moitié environ de ses créances
concernaient des particuliers et l’autre des entreprises, actives dans tous les secteurs économiques. Le dynamisme
de ses collaborateurs a permis à la Banque de maintenir ses
positions malgré une concurrence de plus en plus agressive
sur un marché cantonal et suisse des crédits commerciaux
à nouveau orientés à la hausse.
Répartition des crédits aux entreprises
selon le secteur d’activité
Autres
Hôtellerie,
restauration

Source : BCV
Immobilier et
construction

Agriculture,
viticulture

Industrie

Commerce

Stratégie à long terme : créer durablement de
la valeur pour les actionnaires et… la leur distribuer
La volonté du Groupe BCV est de créer durablement de la
valeur pour ses actionnaires. Dans ce but, le Groupe a choisi
de poursuivre une stratégie visant une croissance pérenne
ainsi qu’un profil de risque modéré en adéquation avec sa
mission. En conséquence, la BCV a opté pour une politique
de dividende exigeante à long terme et attrayante pour l’ensemble de ses actionnaires.
Communiquée à fin 2008, la stratégie de la Banque prévoit
de distribuer un dividende ordinaire stable, voire en légère
progression selon l’évolution de la marche des affaires, allant
de CHF 20 à 25 par action. De surcroît, la Banque optimise
le niveau de ses fonds propres en distribuant CHF 10 par
action et par an. Elle entend, sauf changements significatifs
de l’environnement économique ou réglementaire, assurer
ce niveau de distribution durant cinq à six ans.
Elle a ainsi versé à ses actionnaires au titre des exercices 2008 à
2011 au total CHF 1,08 milliard au travers d’un dividende ordi-
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Malgré cette politique de distribution généreuse, la BCV
est bien dotée en fonds propres. Ils s’établissent à CHF 3,3
milliards à la fin de l’exercice 2011. Le taux de couverture se
maintient à un niveau confortable : le taux FINMA s’établit
à 165 % et le ratio BRI Tier 1 à 16,8 %.
Ce niveau de fonds propres élevé ainsi qu’une solide capacité bénéficiaire se sont traduits par le relèvement, par
l’agence Standard & Poor’s, le 5 décembre 2011, de la note
à long terme de la Banque de AA- à AA, avec perspective
stable. La BCV est l’un des rares établissements bancaires au
monde ne bénéficiant pas d’une garantie formelle de l’Etat à
accéder au cercle restreint des banques notées AA.

Secteur financier

Administration,
santé et social

naire de respectivement 20, 21 et 22 francs par action, auquel
s’est ajoutée une distribution extraordinaire de CHF 10 par
action au titre de l’optimisation des fonds propres, par réduction de valeur nominale en 2008 et 2009 et prélèvement sur la
réserve légale issue d’apports en capital. Cette vision d’un développement économique durable porte des fruits extrêmement
profitables pour la communauté des parties prenantes de la
Banque ; c’est ainsi que durant la période sous revue dans ce rapport, elle a notamment versé en dividendes et en impôts au seul
canton de Vaud – son actionnaire principal – plus d’un demimilliard de francs. Et plus de CHF 2,9 milliards de francs depuis
2003 si l’on inclut le remboursement des bons de participation.

Pour des raisons similaires, l’agence de notation Moody’s avait
relevé, le 12 octobre 2011, la note intrinsèque de la BCV sur le
long terme de Baa1 à A3, soulignant, pour sa part, l’excellente
image de la Banque dans le canton de Vaud et en Suisse, le
haut niveau de ses fonds propres, sa situation saine en matière de liquidités et de refinancement. Moody’s a confirmé la
note à long terme A1 assortie d’une perspective stable.
Partenariat avec les entreprises vaudoises
Comme celle des individus, la vie d’une entreprise connaît
au cours de son développement de nombreux cycles. Ces
différentes phases sont illustrées dans le tableau ci-contre,
qui inclut le domaine particulier des start-up. On y constate
que le financement bancaire sous forme de crédit intervient essentiellement pour les sociétés matures. Toutefois,
en aval des situations de start-up et en amont des sociétés
matures, la BCV est très active en matière de financement
aux entreprises nouvellement créées, ceci dans la plupart
des secteurs d’activité, avec plus de 140 dossiers accordés
et CHF 30 millions de nouveaux crédits en base annuelle.
Ce qui fait de la BCV la principale banque des nouvelles
entreprises du canton en matière de financement, dans un
stade du cycle de vie des entreprises à risque accru.

«

Pascal Broulis,
chef du Département des finances et des relations extérieures
La BCV intervient donc en tant que partenaire
financier à ces différents stades de maturation.
Ce partenariat ne se limite pas à l’octroi classique de crédits – sachant par ailleurs que seules
30 % des entreprises recourent à de l’endettement globalement – et peut revêtir des formes
différentes. Elles sont traitées ci-dessous, à l’exception du domaine des start-up qui est traité
de manière spécifique dans le chapitre suivant
intitulé : «Financer le futur».

Les excellentes prestations et le positionnement de la BCV
sur le territoire vaudois sont un gage de développement de
l’économie régionale et son image rayonne au-delà de nos
frontières. Une réussite dont le Canton et ses contribuables
peuvent être fiers.

»

Les principaux stades de développement des entreprises

Société mature
Société en croissance
Start-up / nouvelle entreprise
Labo / R&D

Zone de financement bancaire
Germination

Création

Go to market

Soutien à la création d’entreprises
Le canton de Vaud fait partie des régions suisses où la création d’entreprises est parmi les plus dynamiques du pays.
Malheureusement, les statistiques démontrent qu’une entreprise sur deux n’existe plus après 5 ans. Dans ce contexte,
la BCV a élaboré, en collaboration avec la Chambre vaudoise
du commerce et de l’industrie, un guide gratuit fournissant
aux futurs entrepreneurs non seulement une aide en amont
de leur projet, mais également des informations précieuses
sur les démarches à entreprendre pour sa réalisation. Ce
guide est en ligne et son succès confirme qu’il répond à un
réel besoin.
De plus, la BCV a participé en 2011 au Carrefour des Créateurs organisé par Genilem et a également lancé des séminaires dédiés. En mai, près de 150 intéressés ont pris part
au premier séminaire organisé sur le thème général de la
Création d’entreprises et ont pu échanger avec trois nouveaux entrepreneurs venus faire part de leur expérience.
Quatre séminaires sont prévus pour 2012.
Enfin, la BCV a développé les compétences de son organisation au service des jeunes sociétés, organisation forte
d’une vingtaine de spécialistes répartis dans les neuf centres
de conseil régionaux de la Banque.

Croissance

Stabilisation

Croissance

Transmission

Microcrédit façon BCV : CHF 120 millions de crédits
pour 3000 micro-entreprises vaudoises
Jusqu’en 2007, la BCV octroyait des prêts de CHF 20 000 à
CHF 500 000 selon une même méthodologie, ce qui rendait
les coûts de traitement disproportionnellement élevés pour
les crédits modestes. L’absence de rentabilité aurait pu inciter la Banque à remettre en question le maintien des petits
financements. Toutefois, compte tenu de sa mission, elle a
pris la décision de créer un nouveau produit mieux adapté :
le Crédit Direct PME. L’objectif principal de cette décision
était de simplifier et de standardiser l’offre de financement
commercial pour des montants inférieurs à CHF 100 000.
La Banque manifestait ainsi sa volonté de maintenir une
proposition de valeur attractive et concurrentielle pour les
clients, tout en respectant les bonnes pratiques de gestion
des risques.
Le Crédit Direct PME consiste en l’établissement d’un
compte courant débiteur avec limite jusqu’à CHF 100 000
en blanc (cautionnement demandé de l’actionnaire ou de
l’associé pour les S.A. et Sàrl), qui peut être utilisé comme
crédit d’exploitation ou d’investissement. La procédure de
traitement des demandes est simplifiée, tant pour le chargé
de clientèle que pour l’analyste du dossier. L’octroi du crédit
est basé sur neuf critères quantitatifs (fonds propres, tenue
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«

Bernard Rüeger,
président CVCI

»

Banque proche de l’économie vaudoise, la BCV est
un maillon essentiel du tissu économique cantonal.

des charges, endettement, etc.) et qualitatifs (Office des
poursuites, déclaration d’impôts, budget). Sept de ces neuf
critères doivent être remplis pour l’obtention du crédit. Le
client s’engage à remettre ses états financiers chaque année
et à faire transiter son mouvement commercial via son
compte BCV. Il a la possibilité de faire sa demande directement par internet sur le site de la Banque.
En 2010, la BCV avait près de 3000 positions de moins de
CHF 100 000 représentant près de 120 millions de financements.
Après cinq ans d’existence, le Crédit Direct PME est donc
accueilli positivement par la clientèle.
Accompagnement des entreprises matures
A la grande majorité des entreprises qui constituent le
tissu économique du canton – les sociétés qui ont atteint
la maturité et qui évoluent sur le marché –, la BCV offre
une approche dite «globale». En clair, cela signifie que
la Banque propose quatre types de services distincts. Il
s’agit du crédit (financement immobilier et crédits commerciaux) auquel ne recourent que 30 % des entreprises
vaudoises, de la gestion courante (trésorerie, liquidités),
des placements et, enfin, de la prévoyance. Sur ce dernier aspect, la BCV propose les services de la Fondation
BCV 2e pilier. Cette institution de prévoyance, active sur le
marché romand, offre une gamme complète de plans de
prévoyance adaptés aux petites et moyennes entreprises
de plus de 9 collaborateurs ou traitant une masse salariale
supérieure à CHF 500 000.
Cette fondation, proche de ses adhérents et de ses assurés,
offre une solidité élevée, une rémunération des capitaux
de prévoyance des assurés conforme au marché et un taux
de conversion sans distinction entre minimum LPP et surobligatoire. Les primes de risques et frais de gestion sont
proposés à un taux constant sans différence entre homme
et femme et indépendamment de l’âge de l’assuré. Face à
un marché principalement contrôlé par les fondations de
compagnies d’assurances, la Fondation BCV 2e pilier se dé-
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marque en apportant une solution personnalisée, un rendement substantiel et une gestion économique performante.
Accompagnement des entreprises en difficulté
Conformément à sa mission au service de l’économie cantonale, la BCV accompagne les particuliers et les entreprises vaudoises qui, pour différentes raisons, peuvent être
confrontés à des difficultés temporaires. De manière très
logique, cet accompagnement n’est possible que si la situation financière du particulier ou de l’entreprise concernée
peut redevenir durablement saine sans créer de distorsion
des règles de concurrence. Ce travail est effectué au sein
de la Banque par une équipe de spécialistes. Il obéit à des
règles précises et fondées sur un souci constant du respect
d’un haut degré d’éthique.
A la fin de l’année 2002, la Banque s’est retrouvée aux prises
avec un portefeuille de près de CHF 4 milliards de crédits
compromis. Cette somme représentait environ 15 % de son
exposition crédit totale. Une telle situation exigeait la mise
en place d’une stratégie de réduction de ces crédits compromis pour les ramener à un volume comparable à celui
des autres établissements bancaires, qui est d’environ 1 %
à 2 % de leur total de bilan, soit environ CHF 500 millions
pour la BCV. Cet objectif a été atteint en 2009, alors que
près de la moitié des débiteurs concernés connaissaient des
difficultés depuis plus de cinq ans. Cela démontre que la
Banque, qui a choisi de traiter par elle-même ces situations
délicates, a pu réduire son portefeuille de crédits compromis en proposant des solutions constructives, ainsi que des
mesures d’accompagnement, au cas par cas.
Ainsi, aidée par une conjoncture assez favorable, la Banque
a pu, dans un temps remarquablement court, rembourser
l’aide qui lui avait été consentie par le canton lorsqu’une recapitalisation s’était avérée nécessaire. Mieux encore, au remboursement intégral des bons de participation qui avaient
été émis pour la recapitalisation s’est ajouté un bénéfice
pour le contribuable vaudois de l’ordre de CHF 150 millions.

Aujourd’hui, le volume des crédits compromis traités par
l’équipe de spécialistes dédiée s’est encore réduit à moins
de CHF 450 millions. Cette situation reflète notamment
l’excellente résistance de l’économie vaudoise lors du fléchissement conjoncturel intervenu en 2008-2009 et durant
lequel le canton n’a, contrairement à son environnement
suisse et étranger, pas connu de sévère récession.
Toutefois, jugeant que le meilleur moyen d’éviter de se trouver confronté à des situations économiques difficiles est de
les anticiper, la Banque a mis sur pied l’opération «proximité responsable». Il s’agit-là de s’approcher des entreprises
clientes dont la santé, voire la pérennité pourraient être
mises à mal alors qu’une phase conjoncturelle plus difficile s’annonce. Les conseillers de la Banque échangent avec
elles sur l’évolution de la situation et sur les mesures prises
par l’entreprise afin de détecter, au stade où il est encore
possible de les traiter, des difficultés à venir qui pourraient
s’avérer néfastes, voire fatales. Mise en place lors de la crise
financière en 2008, cette opération a, depuis, été relancée à
deux reprises. Elle est très appréciée des entrepreneurs vaudois concernés.
Transmission des entreprises
La BCV est activement associée à Relève PME, une association à but non lucratif dont la mission est de proposer
une aide à la transmission d’entreprises. Les membres sont
des entrepreneurs, chefs d’entreprises et cadres intéressés à
court, moyen ou long terme par une démarche de succession, de transmission ou d’achat d’entreprise. Par ses actions
en Suisse romande et au Tessin, Relève PME vise à maintenir et à consolider le tissu entrepreneurial régional, et de ce
fait à rendre pérennes les centres de décision et les emplois
en Suisse, en particulier dans les régions latines. Ses objectifs
sont notamment de favoriser la réflexion et de permettre
aux entrepreneurs concernés de prendre conscience de
la globalité de la problématique de transmission ; de leur
apporter un soutien lors de l’établissement d’une marche
à suivre ; d’offrir à ses membres un accès privilégié à une
information de qualité ainsi qu’à des interlocuteurs spécialisés, compétents et neutres (fiduciaires, assurances, spécialistes) ; de mettre sur pied un réseau avec les hautes écoles
et les parcs technologiques, en établissant notamment des
liens entre les jeunes pousses et les PME à remettre, et de
favoriser et soutenir les échanges entre cédants et repreneurs d’entreprises.
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Les produits et services durables

Compte épargne Jeunes à taux très favorable
pour une éducation à l’épargne.
Un nouveau compte d’épargne destiné aux 11-19 ans et
aux étudiants de moins de 26 ans a été lancé le 1er juillet
2011 dans le but d’aider les jeunes à se familiariser avec la
gestion de leur argent. Le compte épargne Jeunes s’insère
dans des offres combinées comprenant en particulier un
compte privé, une carte Maestro, une carte de crédit prépayée et un accès BCV-net. Ces offres sont accompagnées
d’un kit facilitant la gestion d’un budget et la compréhension des vertus d’une épargne régulière à long terme qui,
même avec de petites sommes, permet de constituer un
capital qui permettra l’achat d’un PC, d’entreprendre un
voyage ou d’autres dépenses plus substantielles. En outre,
afin d’éviter les problèmes liés à un surendettement, les
découverts ne sont pas possibles.
Dans ce cas de figure où le volume d’épargne concerné est
relativement faible par rapport au total de l’épargne qui
lui est confiée, la Banque accepte de réduire fortement sa
marge dans le but d’aider les jeunes à se familiariser avec la
gestion de leur argent. Le compte épargne Jeunes a pour
vocation d’offrir durablement un taux d’intérêt attrayant.
Celui-ci peut toutefois varier quelque peu en fonction
de l’évolution des taux d’intérêt sur le marché, comme
la rémunération d’autres comptes. Les modifications de
conditions sont annoncées un mois en avance sur le site
internet de la BCV et dans les agences. Le nombre de nouveaux clients concernés par ce produit a augmenté d’environ 15 % par rapport à 2010. Par rapport à 2009, la hausse
est d’environ 30 %.
Fonds de placement socialement responsables
La BCV ne développe pas sa propre gamme de produits
ISR, mais s’appuie sur 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 s’attache à développer sa responsabilité écologique et
sociale en même temps que ses domaines d’activités et ses
offres de placements.

Responsabilité sociale d’entreprise 2011 13

Swisscanto 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).
Pour sélectionner les entreprises ou les corporations respectant les plus hautes exigences dans ce domaine, Swisscanto
s’appuie sur la société Inrate, partenaire indépendant de
notation de développement durable. Les investissements
réalisés dans les portefeuilles de fonds sont le fruit d’une
procédure de sélection systématique et le respect de critères exigeants. Ainsi, certaines activités problématiques du
point de vue écologique ou social sont exclues par principe.

Cela concerne les domaines suivants :
Accélération du changement climatique
Destruction de la couche d’ozone
Diminution de la biodiversité végétale et animale
Energie nucléaire
Génie génétique
Fabrication d’armes de toutes sortes
Production de tabac et d’articles pour fumeurs
Fabrication de PVC et de chlorure de vinyle.

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

Analyse des produits

Univers de placement durable

Swisscanto

Analyse financière

Sélection des titres

Produits de placement durables

Investir et aider
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 concrétisé et mis en œuvre l’idée du fonds Swisscanto Swiss Red
Cross Charity Fund avec la Croix-Rouge suisse et plusieurs
banques cantonales dont la BCV.
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Mécanisme du don
Investisseur
Renonce à la moité
		 des revenus nets du fonds.
		
> 50 % des revenus nets sont
		 versés à la Croix-Rouge suisse.

bilité de comprendre les approches et les méthodes des
placements financiers du fonds de placement concerné.
Les directives de transparence sont gérées par Eurosif,
une organisation indépendante.

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

Lors des assemblées générales, Swisscanto exerce activement les droits de vote pour ses fonds de placement, de
manière autonome et dans l’intérêt de ses investisseurs.
Dans ce contexte, Swisscanto attache beaucoup d’importance à une gouvernance d’entreprise indépendante ainsi
qu’au recours à des spécialistes internes et externes pour
l’exercice des droits de vote.

Renoncent à une partie de leur
Banques cantonales
		 indemnité de distribution du fonds.
Renonce à la taxe
Banque dépositaire BCV
		 de la banque dépositaire.
		
> 50 % de la commission forfaitaire
		 de gestion sont versés à		
		 la Croix-Rouge suisse.


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 et, de
son côté, l’investisseur renonce à la moitié des revenus nets
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.
Directives européennes sur la transparence SRI
En signant les directives européennes sur la transparence
pour les fonds de développement durable, Swisscanto
confirme son engagement en tant que gérant de fonds à
assurer la transparence vis-à-vis de l’investisseur. La déclaration contient des informations détaillées sur la façon dont
l’univers de placement durable est défini, sur la façon dont
Swisscanto met à la disposition des investisseurs des informations exactes, adéquates et en temps utiles, ainsi que sur
le lieu où celles-ci sont disponibles.

Le logo européen
de transparence en
matière de fonds de
développement durable atteste que Swisscanto s’engage
à mettre à disposition des informations de manière correcte, adéquate et en temps utile afin de donner aux
personnes intéressées, en particulier aux clients, la possi-
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L’exercice actif des droits de vote pour les fonds de placement
constitue depuis des années une priorité de Swisscanto. La
première directive interne date de 2002. Aujourd’hui, pour
exercer ses droits de vote, Swisscanto se base sur des directives internes, des règles suisses et internationales de gouvernance d’entreprise ainsi que sur les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN PRI). Ces bases
sont consignées dans une politique de vote spécifique que
Swisscanto a rédigée en association avec la société de conseil
aux actionnaires ISS. Swisscanto pratique la transparence sur
son comportement de vote, même pour les cas individuels.
Produits incitatifs
Le parc immobilier vaudois se caractérise notamment par
l’âge avancé de la plupart de ses constructions et donc par
un besoin de rénovation. La première étude de l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise sur le marché immobilier
vaudois («Vers une pénurie structurelle de logements»,
2007) a montré que plus de 80 % des appartements du
canton sont âgés de 30 ans et plus. C’est donc à ce besoin
de rénovation que répond le «Prêt rénovation écologique»
proposé par la Banque. Un taux abaissé d’un quart de point
sur le montant global de la nouvelle hypothèque, aucun
amortissement exigé pendant les cinq premières années du
prêt ainsi que la prise en charge, le cas échéant, des frais liés
à la certification Minergie® de l’immeuble rénové : tels sont
les avantages substantiels de ce produit innovateur réservé
aux clients qui décident de rénover leur bien immobilier
selon des critères écologiques. Les mêmes conditions avantageuses sont bien évidemment également proposées
aux clients qui ont choisi de construire en respectant les
normes Minergie®2.

2

Pour l’exercice en cours, voir les résultats sous «Evolutions 2010-2011»,
page 9.

Applications mobiles
Le lancement début décembre 2011 de BCV Mobile a été
un succès. Cette application bancaire permettant aux utilisateurs iPhone, iPad et smartphones Android d’opérer certaines
transactions a franchi le cap des 20 000 téléchargements. De
plus, dans les deux mois qui ont suivi le lancement de ces applications, près de 70 000 sessions sécurisées ont été ouvertes.

5

Philosophie de rémunération

En ligne avec le marché
Pour définir le cadre d’une politique de rémunération qu’elle
veut responsable, raisonnable mais aussi capable d’attirer les
talents et de les garder, la Banque participe chaque année à
deux enquêtes salariales menées par des instituts spécialisés.
Les principaux employeurs du marché financier au niveau
national prennent part à ces enquêtes qui permettent à la
Banque d’avoir une vision de l’évolution du marché sur la
quasi-totalité des fonctions. De plus, pour le Top Management, la Banque s’appuie sur des comparaisons de groupes
de référence comprenant des sociétés du secteur bancaire
et du domaine industriel relativement comparables (notamment concernant la capitalisation boursière, le chiffre
d’affaires, le profit et le nombre d’employés).
Le système de rémunération actuel, en vigueur depuis 2011,
vise notamment à promouvoir le développement des
compétences et du professionnalisme des collaborateurs
ainsi que la performance individuelle et collective.
Les diverses composantes du système sont le salaire fixe, la
rémunération variable, la participation des employés au capital-actions de la BCV ainsi que le salaire variable long terme.
La rémunération ne comprend aucun plan «stock-options».
Salaire fixe
Le salaire fixe est déterminé pour chaque collaborateur selon la fonction occupée et en tenant compte des pratiques
du marché. Son évolution dépend du niveau d’atteinte des
objectifs de développement des compétences.
Rémunération variable à court terme
Tous les collaborateurs sont éligibles à la rémunération variable. Sur la base des stratégies et des plans d’action de la
Banque, des objectifs de performance stratégiques, financiers et qualitatifs sont définis pour chacune des divisions et
déclinés à tous les niveaux de l’organisation. L’évaluation fi-

nale se fonde sur le degré d’atteinte des objectifs fixés en début de période. Sur cette base, le responsable hiérarchique
procède à une appréciation globale de la performance afin
de pouvoir attribuer le salaire variable court terme.
Participation des employés
La participation des collaborateurs au capital de la Banque
est un élément essentiel d’appartenance et d’identification.
Un programme de souscription interne permet donc à
l’ensemble des collaborateurs de souscrire un nombre d’actions défini selon le niveau de responsabilité de la fonction
occupée. Le prix de souscription est fixé chaque année par
le Conseil d’administration. Dans un but de fidélisation, les
actions souscrites sont bloquées pendant trois ans à dater
du jour de la souscription.
Salaire variable long terme
L’objectif de cette rémunération est de favoriser le développement de la Banque à long terme par la création d’une
valeur économique pérenne pour l’actionnaire.
Cette rémunération s’adresse à un nombre très restreint de
cadres. Dès 2011, il s’agit uniquement des membres de la
Direction générale et des chefs de département. Le système
repose sur des objectifs à trois ans avec un nouveau plan
qui débute chaque année. Le salaire variable long terme est
payé exclusivement en actions BCV, totalement ou partiellement, selon le niveau d’atteinte des objectifs définis.
Appréciation du système de rémunération
La FINMA a publié en novembre 2009 une circulaire sur les
rémunérations. La BCV ne fait pas partie des établissements
financiers devant appliquer impérativement les directives
de cette circulaire. Néanmoins, la FINMA recommande à
ces établissements d’en reprendre les principes dans leurs
systèmes de rémunération.
Depuis de nombreuses années, les systèmes en place à la
BCV s’inscrivent largement dans le cadre des exigences de la
FINMA. Les adaptations apportées courant 2011 permettent
à la Banque d’être encore plus en adéquation avec ces règles.
Deux aspects importants sont encore à relever. D’une part,
depuis de nombreuses années, la rémunération variable
allouée tient compte des risques pris par la Banque et,
d’autre part, une partie de cette rémunération est payée de
manière différée en actions bloquées au minimum à trois
ans. De plus, les rémunérations à la BCV restent alignées
avec le marché, raisonnables, et n’incitent à aucune prise de
risque inconsidérée.
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6

Financer le futur

Forte présence dans Neuro-Valley
Une étude sectorielle3 de l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise a montré que les entreprises actives dans les
branches des hautes technologies et de l’industrie du savoir
représentent au moins 9 % de la valeur ajoutée cantonale
et 6 % des emplois vaudois. Elle a présenté pour la première
fois une approche quantitative et qualitative de l’importance et du développement des entreprises vaudoises actives dans cette branche. Cette étude démontre l’existence
d’un secteur «quaternaire» dans l’économie vaudoise qui
est apparu en une quinzaine d’années à peine et qui, à la
frontière entre le secondaire et le tertiaire, fait appel intensivement aux capacités de formation et de recherche. La
BCV est engagée pour près d’un milliard de francs de crédits dans le domaine de ces hautes technologies et de l’industrie du savoir du canton, ce qui fait d’elle l’un des acteurs
les plus actifs dans ce secteur.
Importance de l’innovation4 pour la région
Le processus d’innovation est un des moteurs fondamentaux de la croissance économique au travers des gains
d’efficacité qu’il permet de générer. Il s’agit d’un processus
clé pour toute économie, en particulier pour les économies
développées.
En Suisse et dans le canton de Vaud, le processus d’innovation revêt une importance encore plus marquée,
réellement stratégique à moyen terme, en raison des
pressions qui s’exercent sur les principaux leviers qui ont
soutenu la croissance de la région historiquement ; à savoir l’attractivité fiscale et le secret bancaire – fortement
liés à l’installation de nouvelles entreprises ou de sièges
sociaux et à l’essor historique du modèle bancaire suisse
de gestion patrimoniale.

3

4
5
6

Neuro-Valley : le canton de Vaud au carrefour des hautes technologies
et du savoir, 2009.
Voir encadré ci-contre.
OFS = Office fédéral de la statistique.
SCRIS = Service cantonal de recherche et d’information statistiques.
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Aujourd’hui déjà, les secteurs de l’économie vaudoise à
composante technologique – et donc liés directement
ou indirectement à l’innovation – sont un des principaux
moteurs de développement avec une contribution de
20 % à la croissance de l’économie en termes d’emplois,
selon les statistiques de l’OFS5 et du SCRIS6 sur la période
2005-2008.
A l’heure où la politique de développement exogène fait
débat, le processus d’innovation est un axe clé pour la
région pour assurer un levier de croissance locale sain,
à forte valeur ajoutée, avec des retombées larges sur les
autres secteurs économiques et offrant des perspectives
aux jeunes générations.

Dans le cadre de ce document, les termes
«innovation» et «start-up» ont la définition suivante :
Innovation : processus économique qui apporte
une valeur ajoutée en exploitant une nouveauté
(technologie, service ou autre) et en l’apportant
sur le marché pour l’usage du plus grand nombre.
Dans ce sens, le processus ou l’écosystème d’innovation
ne se réduisent pas à la recherche académique, mais
se concentrent sur la mise en marché d’applications
pratiques. En particulier, le processus ou un écosystème
de l’innovation englobent notamment la recherche
appliquée, la valorisation de la recherche (brevets,
patentes), les projets ou entreprises portant ces
innovations ainsi que les mécanismes de soutien mis en
place par l’Etat ou par l’économie privée (incubateurs,
coaching, financement, etc.)
Start-up : entreprise en démarrage développant et
déployant des produits ou des services innovants dans
le but de les apporter sur le marché pour l’usage du
plus grand nombre. Dans ce sens, la start-up est une
société qui a une vocation de croissance forte et une
visée internationale par essence – par opposition à la
création d’une PME à forte composante technologique.

Pistes d’amélioration et niveau d’ambition pour la région
En matière d’innovation, la Suisse fait figure de première de
classe dans les comparatifs internationaux, en lien avec la
qualité de sa recherche, mais également en raison de la densité du tissu académique rapportée à la taille de l’économie.
Cette situation enviable résulte de choix visionnaires faits
par la Suisse à des périodes où son aisance financière le lui a
permis. Le canton de Vaud est un des pôles de la recherche
en Suisse avec, notamment, la présence sur son sol de l’EPFL,
de laboratoires de l’Université de Lausanne, du CHUV, de
plusieurs HES, de Centres de recherche publics ou privés au
rayonnement mondial (notamment l’ISREC ou le Centre
R&D de Nestlé) ainsi que de pôles d’excellence en matière
de services comme l’Ecole hôtelière de Lausanne ou l’ECAL.
Cette densité joue certainement un rôle dans l’attractivité
de la région pour les entreprises et pour les talents.
Reste que la compétition pour l’innovation et la captation
des meilleurs projets se déroulent au niveau mondial. Selon
les données de l’Innovation Union Scoreboard d’Eurostat7
et selon les acteurs du marché, la Suisse peut s’améliorer
sur plusieurs dimensions dans ce domaine, en particulier
en matière de financement de projets. En comparaison
internationale, le financement à destination des entreprises
ou des projets innovants, notamment dans les toutes premières phases de leur développement (capital d’amorçage),
est significativement en retrait par rapport à des économies
à la densité académique inférieure (mesuré en pourcentage
du PIB). Ce besoin de financement est par nature mal servi
par l’économie privée car généralement non rentable, voire
nécessitant des investissements à fonds perdus. Cette situation milite soit pour l’intervention de l’Etat, soit pour une
mobilisation citoyenne du secteur privé. Pour assurer une
meilleure dynamique aux bons projets, freinés par la recherche de financement, il serait très certainement utile de
renforcer l’offre de financement dans les premières phases
de sorte à permettre aux projets d’atteindre plus rapidement le stade de développement où ils commencent soit
à être autoporteurs, soit à intéresser des investisseurs privés
ou institutionnels.

7

Eurostat / Pro Inno Europe – Innovation Union Scoreboard 2011 –
http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/41-comparisoneu-rest-europe

Approche de la BCV
Le rôle fondamental d’une banque comme la BCV est celui
d’une plateforme de transformation de l’épargne récoltée en
financement de crédit, au contraire d’une banque d’investissement qui prend des participations pour compte propre
dans des entreprises ou sur les marchés. La BCV n’utilise ses
fonds propres que pour satisfaire les exigences du Régulateur dans l’exercice de ses activités bancaires. C’est ainsi
qu’elle a arrêté de les investir dans les activités de trading ou
des investissements pour compte propre hors de ses actifs
d’exploitation (bâtiments, etc.). Selon ce modèle, la BCV ne
prend donc pas de participation dans des entreprises quels
que soient leur taille ou leur niveau de maturité.
Toutefois, consciente du rôle de l’innovation pour la région
et du besoin des entrepreneurs de start-up à accéder à du
financement lors des premières phases de développement
de leur projet, la BCV soutient à fonds perdu la Fondation
pour l’innovation et la technologie (FIT) depuis sa création
en 1994, aux côtés d’autres acteurs romands. A fin 2010 et
depuis sa création, la FIT a permis à 67 porteurs de projet
issus des hautes écoles romandes d’être financés. A noter
que la BCV est également un bailleur de fonds et un sponsor
historique des véhicules d’investissement en capital-risque,
tels qu’Initiative Capital lancé en 1999 et Initiative Capital
Romandie lancé en 2006.
Par ailleurs, soucieuse de prendre au mieux en compte les
besoins et les manques du tissu de l’innovation en matière
de financement, la BCV participe activement à la réflexion
menée par l’Etat de Vaud sur le soutien à l’innovation dans
le canton.
Encourager l’entrepreneurship par immersion
Il existe une différence culturelle très marquée entre l’esprit d’entreprise tel qu’il est conçu et vécu aux Etats-Unis
(en particulier dans la Silicon Valley autour de Stanford
University) et celui qui prévaut en Suisse. De l’autre côté
de l’Atlantique, les étudiants qui terminent leur cursus
dans les grandes universités considèrent l’option de créer
leur propre entreprise de manière spontanée, naturelle
et prioritaire. En résumé, c’est souvent «la première idée
qui leur vient à l’esprit». En Suisse, à l’opposé, la première
démarche spontanée est plutôt de chercher un bon poste
au sein des entreprises déjà existantes dans une région
qui, il est vrai, en offre un vaste choix (avec un taux de
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chômage exemplairement bas). On connait les résultats de
cette mentalité entrepreneuriale aux USA. 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 aveugler par quelques success stories retentissantes, il faut bien reconnaitre que l’abondance des idées
et une mentalité qui ne considère pas l’échec comme un
stigmate indélébile constituent un milieu très stimulant et
favorable au développement du tissu économique.
Après certaines discussions avec les acteurs suisses8 et
américains sur place, une idée a émergé pour favoriser
le développement de l’esprit d’entreprise chez les jeunes
diplômés vaudois et suisses. Il s’agirait, à un stade précoce,
de détecter les étudiants des hautes écoles (EPFL, UNIL,
HEIG, etc.) du canton, qui montrent un intérêt pour la
création de leur propre entreprise, de les plonger pendant
une semaine dans le climat de la Silicon Valley. Pratiquement, il s’agirait d’organiser une semaine d’incubation
durant laquelle les futurs entrepreneurs pourraient suivre
un programme de visites, de rencontres, de débats intensifs qui leur permettent d’apprendre et de s’imprégner,
par immersion, de l’esprit d’entreprenariat qui est si dense
dans cette région.
Ce projet a reçu un accueil favorable de la part des partenaires pressentis pour le mener à bien dans un horizon de
temps raisonnable.

8

Christian Simm, Directeur de Swissnex à San Francisco, Jacques Chirazi,
adjoint du maire de San Diego et Christian Hauselmann, antenne de
Swisscleantech sur la côte ouest.
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7

Objectifs 2012-2013

Poursuivre la participation à la réflexion menée par l’Etat
de Vaud sur le soutien à l’innovation dans le canton.
Poursuivre la recherche de partenaires permettant la mise
en œuvre du projet «encourager l’entrepreneurship».

Etre un acteur qui contribue à la préservation
de l’environnement
A la recherche des solutions les meilleures
pour préserver 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 et elles
subissent de nombreuses sollicitations extérieures. Dans un
tel contexte, la tentation du Greenwashing est bien présente.

1

Rappel des objectifs 2009

Etudier le passage à la technologie LED9
pour l’éclairage des espaces de travail
Des minuteurs et capteurs ainsi que des variateurs
tenant compte de la luminosité ambiante font partie
des aménagements standard des grands sites de la
Banque. Dans le cadre du réaménagement du hall central du site de Lausanne Saint-François, la technologie
LED sera utilisée dans le développement du projet.
Achever le programme Optima de remplacement
des ordinateurs anciens par des appareils portables
et à basse consommation
En cours. Le renouvellement du parc informatique de
la Banque fait l’objet d’un programme (Optima) qui
consiste à le virtualiser dans son ensemble. Il favorise
également le remplacement des ordinateurs anciens
par des appareils à basse consommation. Cette mesure permet aussi 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
seront installés dans le cadre du programme Optima
ne consommeront plus que 30 Watts.

9

Cette forme d’écoblanchiment consiste à ne prendre que des
mesures marketing visant à donner une image écologique de
l’entreprise plutôt que d’approfondir des mesures concrètes
de préservation de l’environnement. 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, déjà employée dans le premier bilan
en 2009, une stratégie a pu être définie en analysant et quantifiant les impacts environnementaux de la Banque.

Envisager l’élimination de la veille informatique
de nuit
Cet objectif est en lien direct avec l’aboutissement du
programme Optima. La virtualisation des données
permet d’éteindre complètement les postes durant la
nuit et les week-ends.
Lancer un audit énergétique des bâtiments
de Saint-François à Lausanne et de l’agence de Vevey
en vue d’optimiser l’isolation des bâtiments
Un audit énergétique au sein de l’agence de Vevey a
bien été réalisé. Plusieurs scénarii de réalisation vont
être étudiés afin de mettre en place une stratégie de
réduction des impacts environnementaux.
L’audit du bâtiment administratif de Saint-François a
permis d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures
de réduction énergétique. En effet, en 2010 et 2011,
la Banque a remplacé 600 m2 de vitrages sur le site
de Saint-François, ce qui permet d’obtenir une meilleure isolation et donc une réduction d’énergie pour
le chauffage. Ces transformations se poursuivront afin
d’optimiser l’enveloppe du bâtiment.
Développer des mesures incitatives pour diminuer
l’impact des transports professionnels
Depuis plusieurs années, la BCV met à disposition
de ses collaborateurs le service Mobility CarSharing.
Cependant, une réduction de son utilisation a été
constatée en 2010, signe que les mesures incitatives
n’ont pas été suffisantes. Une nouvelle sensibilisation
sera effectuée afin d’encourager les collaborateurs à
utiliser ce service.

Light-Emitting Diode = diode électroluminescente : source de lumière la
moins énergivore actuellement, mais encore relativement coûteuse.
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Promouvoir le covoiturage pour les déplacements
des collaborateurs sur leur lieu de travail
Une refonte de l’intranet de la Banque est en cours et
permettra de mettre en place un système de covoiturage pour l’ensemble des collaborateurs.
Installation de l’option recto-verso par défaut
sur toutes les imprimantes de la Banque
Partiellement. La charte graphique de la Banque
n’autorise pas l’impression recto verso de la correspondance d’affaires. Cependant, pour les autres documents, la possibilité de choisir cette option par défaut
a été installée sur les postes de travail.
Utilisation de papier non désencré
pour l’usage interne
Pour des raisons de coûts, l’utilisation de papier désencré n’est, pour le moment, pas envisagée.
Inciter les collaborateurs au tri des déchets
Afin de compléter le concept déjà établi sur les trois
grands sites, des infrastructures de tri des déchets ont
été mises en place dans l’ensemble de notre réseau
d’agences.

2

Evolutions 2010-2011

Choix de l’énergie électrique renouvelable
En 2011, la BCV a pris la décision de recourir à deux produits d’énergie électrique renouvelable. Cette mesure, envisagée dans les objectifs à long terme, a été anticipée afin
de réduire substantiellement l’impact global de la Banque.
En collaboration avec les Services industriels de Lausanne et
Romande Energie, 95 % de la consommation de la Banque
s’est portée sur Nativa Hydro. Ce produit, qui propose une
électricité d’origine hydraulique à 100 % et dont la production n’implique ni émissions de CO2, ni déchets néfastes,
participe au développement durable de la région.
De plus, la Banque a eu recours à l’énergie électrique hydraulique «Hydro Locale» de la Romande Energie pour les
agences de Renens, Montreux, Vevey et Aigle. Cette énergie,
bien que plus onéreuse, provient exclusivement de centrales
à accumulation (barrages) et l’intégralité de la production est
d’origine hydraulique. Romande Energie exploite pour cela
douze centrales situées dans le canton de Vaud et le BasValais, garantissant ainsi que la source énergétique provient
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uniquement de glaciers, cours d’eau et lacs de Suisse romande. La diminution de l’impact global que ces mesures entraîneront ne pourra être quantifiée qu’à la fin de l’année 2012.

Lancement d’une application mobile
pour Smartphones
Voir le paragraphe intitulé «Applications mobiles», page 17.

Nouvelles installations d’alimentation
Dans le bâtiment du CAB, la Banque a remplacé les anciennes installations d’alimentation sans coupures (onduleurs) destinées à réguler l’alimentation électrique des salles
informatiques. Cette nouvelle génération d’appareils permet d’économiser 263 000 kWh par année.

Carbon Disclosure Project
Grâce au bilan environnemental dont elle dispose désormais, la BCV a été en mesure de répondre à l’enquête du
Carbon Disclosure Project (CDP), qui comptabilise les
émissions de gaz à effet de serre des entreprises. 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. En 2011, la BCV a participé pour
la première fois au CDP afin de détailler plus précisément
ses émissions et de les communiquer. Les données qui ont
été utilisées portent sur l’année 2010 et sont consultables
sur le site internet du CDP (www.cdproject.net).

«Minergie@»
La BCV a construit et ouvert sa première agence
«Minergie@» à Mézières en juillet 2011.
Ce label de qualité est destiné aux bâtiments neufs ou modernisés. Au centre de celui-ci figure le confort d’habitat et
de travail pour les usagers du bâtiment. Celui-ci est garanti
par une enveloppe de construction de qualité et un renouvellement systématique de l’air.
Mise aux normes MSST
Au sein de la Banque, 2525 m2 de bureaux ont été raccordés à de nouvelles installations de renouvellement d’air aux
normes MSST (Médecine suisse sur le travail).
Dématérialisation des documents
Au mois de novembre 2011, la Banque a décidé d’entreprendre un projet visant à la dématérialisation de certains
documents destinés à la clientèle. Habituellement envoyées en format papier, les confirmations d’ouverture de
prestations pourront être envoyées directement via BCVnet. Cette mesure permettra une réduction substantielle
de papier, non chiffrable à ce jour.
De plus, le nombre d’exemplaires imprimés du rapport
annuel a fait l’objet d’une importante réduction ces dernières années. En effet, la quantité d’impressions en 2004
était 18 000 unités et de 2280 en 2010. Cela représente donc
une réduction de 87 %.
Finalement, un projet de dématérialisation de certaines
brochures émanant du Département Politique d’investissement a débuté à la fin de l’année 2011. Deux d’entre elles
seront disponibles en format digital uniquement, ce qui
représente une réduction annuelle d’environ 364 000 pages.
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3

Rappel méthodologique

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 climatique10 (exprimé en tonnes de CO2-équivalent), associé principalement
aux émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles11.
L’ACV analyse également les aspects environnementaux
et les impacts potentiels (par exemple l’utilisation des res-

Déplacements
professionnels

Eau
Electricité*

Déplacements employés

Chauffage

Déplacements clients

Bâtiments

Livraison et supply
200 km
Papiers divers

E-banking
(utilisation clients)

Consommables

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 la connaissance de l’empreinte environnementale, des mesures visant à réduire cette empreinte
peuvent être envisagées. Ces mesures incluent des actions
ponctuelles à court ou long terme.

Transports

Système et limites
Infrastructure

sources 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-à-dire du berceau à la tombe.

Ordinateurs
Imprimantes
BCV

4

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
2010 puisque les données permettant de quantifier l’année
2011 ne seront disponibles qu’au mois de mai 2012. Pour
ce faire, tous les flux nécessaires au bon fonctionnement
de la Banque ont été pris en compte. Ainsi les cinq postes
ont été calculés et analysés : les infrastructures (électricité,
chauffage, eau et bâtiments), les transports (collaborateurs,
clients, professionnels et livraisons), les consommables (papiers, ordinateurs et imprimantes), l’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 ecoinvent12. 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.

Egalement nommée «empreinte carbone».
Selon les normes de l’IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change
www.ipcc.ch
12
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.
13
14 500 tonnes de CO2 équivalent selon le premier rapport de 2009.
10
11

Déchets

5 km
Transport déchetterie
Fer
Papier
Ordinateurs

Plastique
PET
Carton
Sagex®

*Les serveurs sont hébergés chez IBM dans les bâtiments du Centre
administratif bancaire et sont intégrés à la consommation électrique.


Vue générale
Comparaison de l’impact global en 2008 et 2010
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En 2010, l’impact environnemental de la BCV a démontré
qu’elle était responsable de 12 390 tonnes de CO2 équivalent.
Cet impact équivaut environ aux émissions moyennes annuelles de 2429 Suisses, l’équivalent de la population de la
commune de Lonay (2450) à fin 2010.
Après avoir ajusté les calculs pour l’année 2008, l’analyse
environnementale a établi que la BCV était finalement responsable de l’émission de 12 37013 tonnes de CO2 équivalent. Globalement, l’impact est donc resté stable entre 2008
et 2010. La très légère augmentation constatée (0,16 %)
peut s’expliquer par l’impact prépondérant des bâtiments,
l’activité bancaire se déroulant en grande partie dans des
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bureaux. En effet, de nombreuses mesures visant à réduire
l’impact environnemental ont déjà été entreprises depuis
1986, rendant le potentiel de réduction globale faible
et en partie dépendant de facteurs aléatoires, tels que
la rigueur d’un hiver plus ou moins froid. De plus, deux
nouvelles banques automatiques (Bancomat) ont été
ouvertes en 2010 et des extensions de surface ont été réalisées dans deux points de vente pour un total de 500 m2.
Enfin, le nombre de collaborateurs a augmenté entre 2008
et 2010, passant de respectivement 1953 à 2024. De ce
fait, une augmentation plus importante aurait pu être attendue. Ainsi, la stabilité de l’impact global du bilan 2010
est très satisfaisante.
Impacts environnementaux du système
en proportion

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. Ces actions peuvent donner lieu à de
nouveaux objectifs qui sont répertoriés en fin de chapitre
et dont l’impact théorique a été calculé par Quantis.
infrastructures (~79 % de l’impact global)
Bâtiments

Electricité

Déchets*
Consommables
Transports
Infrastructures

E-banking

* recyclage = impact négatif

Les infrastructures (consommation électrique, chauffage,
consommation d’eau et bâtiments eux-mêmes) représentent 79 % des émissions de GES (gaz à effet de serre) de
la BCV. Les transports constituent environ 13 % des scores
obtenus. Les consommables (papiers, ordinateurs, imprimantes) représentent 7 % de l’impact global de la Banque
et l’utilisation de l’e-banking, quant à lui, moins de 1 %. Le
recyclage des déchets contribue négativement à l’impact
global et permet donc de le réduire.

Chauffage

Les bâtiments administratifs 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 Bancomat. Le
reste résulte en grande partie des systèmes de ventilation/
climatisation des bâtiments, des luminaires, des systèmes
électriques des bâtiments (ascenseurs), etc.
Dans le détail des infrastructures, le chauffage des bâtiments administratifs est responsable d’environ 44 % du
score obtenu. Les 68 agences du réseau représentent
53 % du chauffage total de la BCV. La dernière catégorie, qui représente 3 % de l’impact, est celle des Bancomat, également considérées comme des bâtiments. Une
consommation de chauffage leur a été allouée prenant
en compte une surface moyenne de trois mètres carrés
par Bancomat.
> Actions à envisager
Définir une stratégie pour le bâtiment de Vevey dans le
cadre d’une optimisation du bilan énergétique.
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transports (~13 % de l’impact global)
Transport livraison
et supply
Déplacements
professionnels

Déplacements
collaborateurs

> Actions à envisager
La BCV va continuer à 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
de Mobility.
Elle va installer le système de visioconférence «Visio
Contact».
Matériaux (consommables)
(~7 % de l’impact global)
Papiers divers
Imprimantes

Transports clients

Les déplacements des collaborateurs pour se rendre sur leur
lieu de travail correspondent à environ 44 % de l’impact dû
aux transports. Ceux professionnels 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
28 % de l’impact causé par les transports. De plus, le service
Mobility CarSharing est proposé aux collaborateurs dans
le cadre de leurs activités professionnelles. En 2008, ce sont
76 815 kilomètres qui ont été parcourus avec ce moyen de
transport contre 49 717 kilomètres en 2010, soit un recul
d’environ 35 %.
Dans le cadre du programme Micro-MBA, un projet de
visioconférence interne (Visio Contact) devrait être mis en
place à la fin de l’année 2012. Ce système est une plateforme de collaboration et d’échange 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. Ainsi, les déplacements des collaborateurs entre les divers sites de la Banque
pourraient être considérablement réduits, permettant une
diminution importante des transports.
Le détail de la contribution à l’indicateur changement climatique due aux transports des clients de la BCV agrège
la contribution de leurs déplacements14 jusqu’aux agences
et Bancomat et représente environ 26 % de l’impact dû
aux transports.
Les livraisons, quant à elles, ne sont responsables que de 2 %
de l’impact environnemental.

Ordinateurs

Les papiers, quant à eux, représentent environ 62 % des
émissions attribuables aux consommables. Les 38 % restant
sont dus aux renouvellements des ordinateurs, écrans et
imprimantes.
Depuis plusieurs années, la Banque vise la dématérialisation
de ses documents. Afin de contribuer au respect de l’environnement, mais aussi de permettre aux clients de réaliser
des économies et de diminuer le nombre de courriers en
circulation, de plus en plus de clients reçoivent leurs relevés sous forme dématérialisée, via BCV-net. Ainsi, 193 904
clients le recevaient au 31 décembre 2010 et ce chiffre est
passé à 209 845 clients en 2011, soit une augmentation de
8,2 %. De surcroît, ce sont environ quatre ordres de paiement sur cinq qui sont traités par ce canal.
> Actions à envisager
Terminer la mise en œuvre du programme Optima.

14

Le déplacement des clients a été estimé sur la base des statistiques de
fréquentation des agences. Pour les Bancomat, on considère que la
Banque n’est pas génératrice du flux de personnes lié à leur utilisation,
mais elle en profite. Ainsi, une faible part des transports des clients lui
est allouée.
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La Banque poursuit la dématérialisation de ses documents. Cette action permettrait une réduction substantielle de la consommation de papier.
La BCV continue d’encourager l’utilisation de l’e-banking par les clients qui n’ont pas encore recours à ce
moyen.
Le papier utilisé par la BCV représente un tonnage
important (400 tonnes en 2010). Une sensibilisation
des collaborateurs à l’économie de papier ainsi qu’à
l’impact des photocopies en couleurs peut à nouveau
être effectuée.
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.
E-banking
Plastique
calculatrice
Moulage
injection
calculatrice

Piles calculatrice
Utilisation
ordinateur privé

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 surcroît, en novembre 2011, l’application BCV Mobile
pour iPhone, iPad et Android a été lancée. Grâce à cette
application, la consommation énergétique devrait se réduire de manière significative 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.
Dans la continuité de ces développements, la Banque
souhaite accroître ses prestations bancaires en ligne via
ces canaux à distance pour les services simples, tels que la
consultation des comptes, tandis que le canal «conseillers»
restera privilégié pour les services à forte valeur ajoutée, tels
que la prévoyance ou les placements. De plus, les prestations bancaires disponibles sur les canaux mobiles continuent également de se développer, mais dépendent de
l’évolution des moyens d’authentification sécurisés.
> Actions à envisager
La Banque continue d’encourager l’utilisation de l’ebanking par les clients qui n’ont pas encore recours à ce
moyen.
Elle développe des multicanaux de type iPhone, iPad ou
Android.
La BCV souhaite étendre ses prestations bancaires en ligne
en proposant, notamment, la possibilité d’effectuer des
paiements via BCV Mobile et les téléphones portables.

Electronique
calculatrice
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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.
> Actions 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.

Objectifs à court terme
Terminer l’installation du programme Optima.
Installer le système de visioconférence «Visio Contact».
Définir une stratégie de réduction du bilan énergétique
pour le bâtiment de Vevey.
Poursuivre la mise en place d’installation de renouvellement d’air aux places des collaborateurs, et ceci dans le
respect des Normes MSST, au sein du Siège central de
Lausanne Saint-François.
Entreprendre une nouvelle sensibilisation dans le but
d’encourager les collaborateurs à l’utilisation de Mobility.
Poursuivre la dématérialisation des documents de la
Banque. Cette action permettrait une réduction substantielle de 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.
Objectifs à long terme
Etendre les prestations bancaires en ligne en proposant,
notamment, la possibilité d’effectuer des paiements via
BCV Mobile et les téléphones portables dès que des
moyens d’authentification sécurisés seront disponibles.
Promouvoir l’utilisation de voitures moins polluantes
répondant au minimum à la norme EURO515, en aidant
financièrement les employés qui achèteraient des voitures hybrides.

15
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Objectifs à court et long termes

Norme européenne fixant les limites de taux de pollution en g/km.

6

Indicateurs GRI

Le GRI (Global Reporting Initiative) a développé des
directives applicables mondialement en matière de
développement durable et a permis de rendre compte des
performances économiques, environnementales et sociales
des entreprises, mais également pour n’importe quelle
organisation gouvernementale ou non gouvernementale.
Source : Quantis
Material
		
EN1 Core
Core
Energy
EN3 Core
Core
Core
EN4 Core
Water
EN8 Core

Materials used by weight or volume (Tous les matériaux)
Materials used by weight or volume (Papier)

411
375

Différence (en%)
2008-2010		
tons
-5,03
0.20
t/pers
-4,82
0.19
tons
t/pers

Direct energy consumption by primary energy source
Fuel (Mazout)
Gaz
Indirect energy consumption by primary source
(Consommation électrique sans les serveurs)

28 143
10 229
17 845
47 002

GJ
GJ
GJ
GJ

2,11
5,35
0,34
-1,16

13.90
5.09
8.82
23.22

GJ/pers
GJ/pers
GJ/pers
GJ/pers

Total water withdrawal by source

54 043

m3

21,92

26.70

m3/pers

9 345
2 614
298
6 959 865

t CO2eq -3,42
t CO2eq 13,72
tons
-21,61
km
2,51

4.62
1.29
0.15
3 438.67

t CO2eq/pers
t CO2eq/pers
kg/pers
km/pers

1 159
3 376 368

t CO2eq
km

0.57
1 668.17

t CO2eq/pers
km/pers

Emissions, effluents and waste
EN16 Core
Total direct and indirect green-house gas emissions by weight
EN17 Core
Other relevant indirect green-house gas emissions by weight
EN22 Core
Total weight of waste by type and disposal method
EN29 Additional
Significant environmental impacts of transporting products
		
and other goods and materials used for the organization’s
		
operations, and transporting members of the workforce
		
(Transports incluant les transports des collaborateurs)
		
Emissions of greenhouse gases
		
Significant environmental impacts of transporting products
		
and other goods and materials used for the organization’s
		
operations, and transporting members of the workforce
		
(Transports n’incluant pas les transports des collaborateurs)

1,28
11,04
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Etre un employeur de référence
Cinquième employeur du canton16 :
des ressources humaines à la pointe du progrès
La BCV est un employeur important dans le canton de
Vaud. A fin décembre 2011, elle comptait 2042 emplois
équivalents plein temps pour l’ensemble du Groupe. La
gestion des ressources humaines est donc un aspect essentiel de la mission et de la stratégie de la BCV. Elle a pour

1

Rappel des objectifs 2009

Poursuivre et développer l’action «Rejoignez-nous !»
afin de continuer de former au conseil de la clientèle
des femmes qui veulent reprendre une activité
professionnelle après une interruption de carrière
En raison de son impact positif sur l’ensemble des
conseillers clientèle de la Banque, cette action est devenue une filière de formation qui se poursuit chaque
année depuis 2006.
Depuis son lancement, hormis la volée actuelle, 34
femmes ont été formées dans le cadre de ce programme. Elles ont essentiellement intégré le réseau
de la Banque où elles occupent actuellement, pour
la plupart, une fonction de conseillère clientèle ou de
conseillère bancaire. Après quelques années d’expérience déjà, deux d’entre elles ont été désignées pour
prendre la responsabilité d’une agence.
Cette filière, ouverte également au personnel interne,
a permis également à des collaboratrices et à des collaborateurs de se réorienter ou de prendre des responsabilités plus importantes dans les activités variées du
conseil à la clientèle. Cette forme de recrutement, reconnue tant à l’interne qu’à l’externe, permet chaque
année d’intégrer de nouveaux profils différenciés très
intéressants.
Continuer de favoriser l’augmentation
de la proportion de femmes dans l’encadrement
supérieur de la Banque
Sur les 2002 collaborateurs que compte la BCV, 849
sont des femmes, soit 42,4 %. Parmi ces dernières, 199
sont titulaires d’un rang17. Malgré un effectif en diminution, la proportion de femmes dans l’encadrement
est restée stable.
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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.

Evolution de l’encadrement féminin
		
2009
Nombre de femmes
832
- dont titulaires d’un rang
187
- en pourcentage de l’encadrement 19,9 %

Source : BCV
2010
2011
865
849
201
199
20,9 %
20,8 %

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

2

Evolutions 2010-2011

L’encouragement au temps partiel
La BCV souhaite permettre à ses collaborateurs de concilier au
mieux leur vie professionnelle avec leurs besoins personnels.
Plus de 400 personnes travaillent à temps partiel à la BCV, ce
qui représente 21 % de son effectif, à des taux d’activité qui
s’échelonnent entre 50 et 90 %. Ces postes à temps réduit
se répartissent dans différents domaines de la Banque et
concernent divers niveaux de responsabilité. L’opportunité
d’occuper un emploi à temps partiel est toujours très appréciée des collaboratrices et commence à l’être de plus en
plus par les collaborateurs. A fin 2011, la BCV comptait 48
hommes à temps partiel.

16
17

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

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

Source : BCV
2010
2011
413
415
371
367
20,7 %
20,6 %

Enquête de satisfaction
Chaque année, la BCV réalise une enquête interne, baptisée ARGOS, visant à évaluer le niveau de satisfaction,
d’engagement et de motivation des collaborateurs. La
forte participation enregistrée démontre l’intérêt de poursuivre annuellement cette démarche.
Evolution du taux de participation
		
2009
82,8 %

Source : BCV
2010
2011
82,8 %
84,6 %

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.
Indice d’engagement
		

2009
7,2

2010
7,3

Source : BCV
2011
7,2

Après quatre années de progression continue, l’indice
d’engagement recule légèrement de 0,1 point à 7,2 points.
En comparaison avec d’autres établissements, il reste néanmoins à un niveau élevé. La baisse touche l’ensemble des dimensions mesurées à l’exception de celle reflétant le fonctionnement et l’état d’esprit régnant au sein des équipes.
La dernière édition du sondage a notamment fait ressortir
une amélioration élevée de la compréhension et de l’adhésion à la stratégie et aux valeurs de la Banque, liée à un gros
effort de communication et de formation.

Source : BCV

Indices de satisfaction
«Je comprends la stratégie BCVPlus»
2009
2010
2011
0

3

6

9

«J’adhère aux grandes orientations découlant de la stragégie
BCVPlus»
2009
2010
2011
0

3

6

9

6

9

6

9

«Je connais les valeurs de la BCV»
2009
2010
2011
0

3

«J’adhère aux valeurs de la BCV»
2009
2010
2011
0

3

Développement des compétences
La Banque se donne de nombreux moyens pour développer les compétences de ses collaborateurs afin de répondre
aux nouvelles exigences professionnelles, pour préparer sa
relève et maintenir l’employabilité de chacun.
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. Après deux volées de
collaborateurs qui ont reçu leur diplôme, une troisième a
débuté son cursus en 2011. Après avoir suivi une vingtaine
de modules, répartis sur huit mois, les participants ont l’opportunité de développer un projet innovateur et concret.
Formation continue
Soutenir chacun dans ses efforts d’adaptation de compétences pour faire face aux évolutions technologiques et aux
nouvelles attentes de la clientèle, tel est l’objectif prioritaire
de la formation continue.
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«

Anne-Catherine Lyon,
cheffe du Département de la formation et de la jeunesse
La formation contribue de manière essentielle à la richesse sociale et
culturelle d’une région. En jouant son rôle dans ce domaine, la BCV
permet notamment à de nombreux jeunes d’obtenir une formation
de pointe dans le secteur de la finance.

»

La Banque dispose de son propre centre de formation qui,
annuellement, dispense plus de 5000 journées de cours à
l’ensemble de ses collaborateurs, soit 3 jours de formation
par UT18. Le programme offre une palette de plus de 300
cours différents, ouverts à tous les collaborateurs, permettant de parfaire tant ses connaissances professionnelles que
de développer ses compétences personnelles.
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.


Source : BCV
2011
5815

BCV/BCL
Journées globales de formation

2009
4475

2010
7166

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

2009
4169
2,3

2010
6910
3,8

2011
5441
3,0

2,6 %

2,9 %

2,3 %

Formation des jeunes
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 talents
qui se répartissent entre apprentis, stagiaires maturants et stagiaires universitaires. De plus, elle offre une trentaine de places
de stages pendant quelques semaines d’été pour des jeunes
de 16 à 19 ans qui souhaitent découvrir le monde bancaire et
établir un premier contact avec le monde professionnel.

Absentéisme
Le taux d’absentéisme à la BCV reste modéré et stable depuis plusieurs années. Les absences pour raison de maladie
représentent entre 2 et 2,3 % 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.
La BCV soutient financièrement son association sportive
(ASBCV), qui permet aux collaborateurs de se retrouver
dans 18 activités différentes. En 2011, l’association comptait
380 membres inscrits. La BCV a rénové en 2011 la salle de
fitness qu’elle met à disposition de ces derniers sur son site
de Prilly (CAB).
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.

3

Objectifs 2012-2013

Continuer de favoriser l’augmentation de la proportion
de femmes dans l’encadrement supérieur de la Banque.
18

Unité de travail : correspond à l’emploi d’un personne à temps plein ou
de son équivalent.
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Etre un acteur de référence
Participer activement à la vie culturelle, sportive et
sociale du canton et informer la communauté sur
l’économie vaudoise et ses secteurs avec des études
et des indicateurs spécifiques
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

1

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. De
plus, l’Observatoire BCV de l’économie vaudoise produit
des indices et des études sectorielles qui permettent de
mieux appréhender les principaux domaines de l’économie
vaudoise afin de les mettre à disposition du public.

Rappel des objectifs 2009

Mimosa du bonheur
La vente annuelle du mimosa est organisée dans le canton de Vaud par la Croix-Rouge vaudoise depuis plus
de 60 ans19. L’organisation faîtière gérant cette initiative
au niveau national est l’Association Suisse du Mimosa
du Bonheur. La vente annuelle du mimosa constitue
une action de solidarité et d’entraide, conduite chaque
année en Suisse romande. Elle a pour but d’apporter
une aide financière ponctuelle à des enfants et des
adolescents provenant de familles de nos régions
confrontées à des difficultés sociales et financières.

Renouveler des partenariats dans la perspective
de nouvelles actions citoyennes engageant
les collaborateurs de la Banque
Les actions citoyennes BCV ont pour objectif de
proposer l’appui de la force de travail de la Banque
à l’occasion d’opérations spécifiques au service de
la société civile. Organisées dans le domaine caritatif, social ou environnemental, elles permettent aux
volontaires d’accomplir un acte citoyen au profit de
la communauté. Depuis 2004, plus d’une centaine de
collaborateurs y ont participé et les heures mises à
disposition des actions citoyennes sont compensées
par la Banque (une heure de solidarité = une heure à
récupérer) depuis 2007.

La BCV participe à cette cause en achetant des bouquets de mimosa qui sont ensuite offerts aux clients
des grandes agences BCV.
www.croixrougevaudoise.ch
BCV 24 Heures de Villars
Les BCV 24Heures de Villars invitent chacun à prendre
le départ pour parcourir le maximum de distance en
24 heures sur les pistes de Villars. Chaque kilomètre
compte pour soutenir des associations impliquées
dans la lutte contre le cancer. Tous les ans, une dizaine
d’équipes constituées de quatre à huit collaborateurs
BCV participent à cette expérience conçue à la fois
comme un challenge sportif et une démarche solidaire.

Dons du sang
Dès 2005, la Banque a organisé une séance annuelle
de dons du sang en collaboration avec la Croix-Rouge
suisse et la Ligue Vaudoise contre le cancer. Forte du
succès obtenu, la Banque a décidé d’organiser depuis
2008 deux sessions par an et sur deux sites différents.
Chaque année, ce sont environ 200 dons de sang qui
sont ainsi récoltés au sein de la Banque. Si certains collaborateurs de la BCV acceptent de rallier les lieux de collecte existants dans le canton, d’autres précisent qu’ils
n’envisagent de le faire que dans le cadre de l’entreprise.
www.mavietonsang.ch

En 2010, 81 équipes, dont 11 équipes de collaborateurs BCV, ont parcouru 34 143 kilomètres et récolté

19
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A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Suisse, par le biais de la CroixRouge, a accueilli plus de 3000 enfants démunis de la région de Cannes.
Depuis cette époque, et en signe de reconnaissance, les cultivateurs de
mimosa du Sud-Est de la France continuent d’envoyer, chaque année des
fleurs à l’organisation humanitaire.

«

Emmanuelle Schenk,
fondatrice de Compétences bénévoles
Parrain de la Fondation Compétences Bénévoles dès 2008,
la BCV nous offre un soutien déterminant. Elle favorise également
l’engagement personnel de ses collaborateurs au sein de notre
réseau de bénévoles. Un grand merci pour cette contribution
au rapprochement du monde de l’économie et du bénévolat.

»

un montant de CHF 211 166. Cette somme a été répartie en parts égales entre la Ligue vaudoise contre
le cancer, l’organisation européenne de lutte contre le
cancer (EORTC) ainsi que Disability Snowsport (UK).

Action Net’Léman
Initiée par l’OMYP 20, Net’Léman est une opération
de nettoyage des berges, ports, débarcadères, cours
d’eau et embouchures tout autour du lac. Sa dimension transfrontalière répond à la nécessité de préserver
la beauté du patrimoine et la santé du milieu naturel. Depuis 2005, Net’Léman collabore notamment
avec les villes et communes riveraines et rassemble
de nombreux acteurs locaux, dont une vingtaine de
centres de plongée lémaniques ainsi que des volontaires de tous horizons et toutes générations. En 2010,
la journée annuelle s’est déroulée le 25 septembre et
a permis de récolter près de onze tonnes de déchets.
Cette action a mobilisé près de 670 bénévoles en surface et environ 260 plongeurs dans onze communes
autour du lac. Réunis à Rolle, Morges, St-Sulpice et
Montreux, ce sont environ 70 collaborateurs BCV
ainsi que leurs proches qui se sont impliqués durant
cette journée.
www.netleman.ch

En raison d’un enneigement insuffisant, l’édition 2011
n’aura duré que douze heures. Malgré cela, 450 participants, 69 équipes, dont 8 équipes formées par des
collaborateurs BCV, ont récolté ensemble un montant de CHF 150 000 pour 18 000 kilomètres parcourus. Les deux associations caritatives bénéficiaires de
cette édition 2011, la Ligue vaudoise contre le cancer
et la Fondation Camélia Botnar, ont reçu chacune un
chèque de CHF 75 000.
www.bcv24hvillars.com
La Maison de la Rivière
La Maison de la Rivière est un projet pluridisciplinaire
alliant développement durable, recherche scientifique et sensibilisation. Située au cœur de la nature,
à la portée de tous et ciblant les scientifiques comme
le grand public, ce projet de renaturation des milieux
aquatiques est le résultat d’une synergie entre Hautes
écoles, Confédération, cantons, communes et particuliers. Le 12 novembre 2011, encadrés d’un garde-pêche
et d’un garde-faune, une quinzaine de collaborateurs
ont participé au nettoyage d’une section des berges
de la rivière l’Aubonne. Cette action consistait à l’arrachage de plantes envahissantes, notamment le buddleia, une espèce venue de Chine également appelée
«arbre à papillons», et de leur remplacement par des
saules indigènes.
www.maisondelariviere.ch
20

L’OMYP est une association à but non lucratif fondée en 1997 et qui
poursuit des buts d’utilité publique depuis 2007. Elle a pour mission la
préservation et la revalorisation des sites portuaires et la prise en compte
des principes du développement durable dans les activités du nautisme.
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Poursuivre la production d’études sectorielles
sur l’économie vaudoise
L’Observatoire BCV de l’économie vaudoise : un instrument de connaissance de l’économie du canton. Cet
organisme interne se charge de récolter et de compiler des informations documentées selon les exigences
de la statistique moderne. Son but est de fournir les
instruments nécessaires à la meilleure compréhension
du marché vaudois. Rédigées sans complaisance et
dans un esprit scientifique, ses études sont consacrées
aux principaux secteurs de l’économie vaudoise.
Trois nouvelles études ont été publiées :

Mars 2010
Secteur primaire vaudois : prêt à relever
le défi de l’ouverture des marchés

Mars 2011
Logements vaudois :
analyse de la pénurie

Mars 2012
Santé vaudoise :
secteur vital

Les filières du secteur primaire vaudois sont
engagées dans un processus de profondes
mutations structurelles et économiques.

Cette étude se penche sur les causes des
tensions sur le marché du logement dans
le canton de Vaud et analyse comment la
situation évoluera au cours de la décennie.
Ce document édité par l’Observatoire BCV
de l’économie vaudoise est le fruit d’un partenariat réunissant la société i Consulting,
qui a réalisé l’étude, l’Etat de Vaud, la BCV,
le Centre Patronal et la Fédération vaudoise
des entrepreneurs.

Cette étude s’intéresse au secteur vaudois de
la santé, deuxième secteur du canton derrière
le commerce. Outre le système de soins, ce
document se penche sur la success story du
pôle industriel vaudois des sciences de la vie.
Avec la région lémanique, il fait partie des life
science clusters les plus dynamiques d’Europe
et des Etats-Unis.

L’étude réalisée par l’Observatoire BCV de
l’économie vaudoise démontre que le dynamisme de ses acteurs lui permettra de relever
le défi de l’ouverture des frontières à la concurrence européenne.

«

Daniel OYON,
doyen de la Faculté des Hautes Etudes Commerciales de Lausanne
La collaboration entre la BCV, l’Institut CREA de macroéconomie de la Faculté des
HEC de l’Université de Lausanne et d’autres partenaires pour la publication d’un PIB
vaudois et romand, ainsi que l’écho que rencontre leur diffusion, est une contribution
à la vie économique de la région à laquelle nous sommes heureux d’être associés.

»
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Poursuivre la production et la publication,
en partenariat, d’indices économiques concernant
le canton de Vaud et la région romande
A son initiative, en partenariat avec l’Etat de Vaud
(Service de l’économie et du tourisme et Statistique
Vaud) et avec la Chambre vaudoise de commerce et
d’industrie (CVCI), la Banque a mandaté l’Institut CREA
de macroéconomie appliquée de la Faculté des HEC
de l’Université de Lausanne pour calculer le produit
intérieur brut (PIB) cantonal. Depuis 2008, les résultats
chiffrés de cet indicateur, décomposés selon les grands
secteurs d’activité de l’économie vaudoise, sont à la disposition du public et du monde économique vaudois.
La BCV et ses partenaires publient également chaque année les prévisions du PIB vaudois pour l’exercice en cours
et l’année suivante. En 2011, le rythme de publication est
passé de deux à quatre par an, permettant aux décideurs
de disposer en tout temps d’une information à jour.

Dans la foulée du lancement d’un PIB vaudois, la Banque a
initié avec d’autres partenaires la publication de deux autres
indicateurs économiques, au plan romand cette fois. Il s’agit
du PIB romand et de l’indice boursier romand IPER 30.
Pour le PIB romand, la BCV et les cinq autres banques cantonales romandes associées au projet mandatent également l’Institut CREA pour calculer le PIB de l’ensemble des
cantons francophones et un PIB agrégé pour l’ensemble de
la région. Ce PIB romand est publié depuis quatre ans dans
le cadre du Forum des 100, une manifestation organisée par
le magazine L’Hebdo. Il fait aussi l’objet d’une étude publiée
à cette occasion et mise à la disposition du public et des
acteurs de la vie économique.
IPER 30
L’indice IPER 3021 (Indice de Performance des Entreprises
Romandes) est un indicateur économique qui mesure la

Liste des entreprises qui constituent l’indice IPER 30 et leurs performances au 23.03.2012
Symbole
Nom
IPER30
IPER30
APE
Addex
ADBN
Advanced Digital Broadcast
AFFN
Affichage Holding
BCGE
BC de Genève
BCJ
BC du Jura
WKB
BC du Valais
BCVN
BC Vaudoise
Bobst
BOBNN
BON
Bondpartners
RLD
Banque P. Ed. Rothschild
CICN
Cicor Technologies
COTN
Comet Holding
CFT
Compagnie Financière Tradition
ESRI
Escor Casinos & Entertainment
AGEN
Genolier Swiss Medical Network
GIVN
Givaudan
GMI
Groupe Minoteries
KUD	Kudelski
LECN
Leclanché
LELA
Lem Holding
MIKN
Mikron
PUBN
Publigroupe
HREN
Romande Energie
SQN
Swissquote
TEMN
Temenos
TOHN
Tornos
VAHN
Vaudoise Assurances
VET
Vetropack
VILN
Villars
* Société non listée au 24.09.09.
Prix de référence le 05.11.10.

44 Responsabilité sociale d’entreprise 2011

Jour 1
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
05.11.10 *
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09
24.09.09

Prix 1
1000.43
31.75
53.00
123.00
237.00
60.50
555.00
405.50
39.00
975.00
28 950.00
37.50
136.00
135.00
22.00
14.70
793.00
320.00
23.56
33.55
255.50
6.90
116.50
2137.00
53.00
24.15
7.97
190.00
1790.00
500.00
21

Jour 2
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12
23.03.12

Prix 2
983.01
10.50
11.60
159.00
205.50
66.00
850.00
474.75
23.80
1000.00
23 450.00
31.00
185.00
73.70
19.80
19.30
867.50
480.00
6.78
10.90
491.00
6.18
131.00
1222.00
35.05
14.99
9.90
260.00
1780.00
518.00

Perf (%)
-1,74
-66,93
-78,11
29,27
-13,29
9,09
53,15
17,08
-38,97
2,56
-19,00
-17,33
36,03
-45,41
-10,00
31,29
9,39
50,00
-71,22
-67,51
92,17
-10,43
12,45
-42,82
-33,87
-37,92
24,22
36,84
-0,56
3,60

Elaboré en partenariat avec la Banque Cantonale de Fribourg (BCF),
le magazine Bilan et la chaîne régionale valdo-fribourgeoise La Télé.

On constate pourtant que, malgré ces biais, l’IPER 30 fournit une bonne indication de l’évolution de l’activité économique de la région. A ce titre, l’exercice 2011 est plutôt parlant. L’indice a terminé l’année sur un retrait plus important
que le SMI : -15,0 % pour l’IPER 30 contre -8,6 % pour l’indice
des valeurs vedettes du SIX Swiss Exchange. Le tassement
de la conjoncture mondiale, la crise de la dette souveraine
dans la zone euro et la force du franc suisse ont particulièrement touché l’industrie des machines, les financières et les
exportateurs en général. Ces secteurs étant bien représentés dans l’IPER 30, il n’est pas surprenant que celui-ci affiche
un tel retrait. Cet indicateur traduit ainsi la sensibilité de la
région à ces facteurs macroéconomiques.

120
115
110
105
100
95
90

2

23.03.2012

24.09.2011

85
80
24.03.2011

A la différence d’autres indicateurs économiques qui sont
publiés avec un certain décalage, pouvant parfois atteindre
plusieurs mois, l’IPER 30 a l’avantage d’être calculé en temps
réel, c’est-à-dire que sa valeur est actuelle en tout temps.
Néanmoins, il ne faut pas surinterpréter son évolution,
l’indice n’étant qu’imparfaitement représentatif du tissu
économique. Par exemple, l’immobilier et la construction
n’y sont pas représentés, à cause de l’absence de sociétés
cotées romandes dans ce domaine répondant aux critères
de sélection, alors que les analyses faites dans le cadre du
PIB romand montrent qu’ils représentent une part importante de l’économie cantonale. Pour des raisons similaires,
la représentativité du secteur industriel est imparfaite.

Historique depuis le lancement jusqu’au 23.03.2012
Indice, base 100 = 24.09.2009

24.09.2010

Ce dernier critère a été retenu afin de ne pas faire figurer dans
l’IPER 30 les grandes sociétés multinationales ayant leur siège
dans la région : elles sont emblématiques de la région, mais
leur activité étant, pour l’essentiel, située en dehors de Suisse
romande, l’évolution de leur valeur boursière reflète plus la
dynamique mondiale que celle de la Suisse romande.

Il convient de relever en outre que, depuis le lancement de
l’indice le 24 septembre 2009, la différence est moins importante, avec un repli de 7,6 % pour l’IPER 30 et de 5,4 %
pour le SMI.

24.03.2010

Pour qu’une société soit sélectionnée, elle doit répondre
aux critères suivants :
Etre cotée auprès d’une bourse officielle suisse (SIX Swiss
Exchange principalement).
Avoir son siège principal en Suisse romande.
Ne pas être une société de participations de type holding.
Avoir au maximum 10 000 employés .

Pour des entreprises plus axées sur le marché domestique,
l’évolution diffère. Par exemple, le Groupe Minoteries, fondé
en 1885, qui a la particularité d’être le seul groupe meunier
suisse à être coté en bourse, affiche la meilleure performance
2011 de l’indice SPI (Swiss Performance Index, indice élargi du
SIX Swiss Exchange) avec une progression de plus de 60 % !

24.09.2009

dynamique conjoncturelle en Suisse romande au travers de
l’évolution de la valeur boursière des titres d’entreprises de la
région. La composition de l’indice est déterminée une fois par
année, le premier jeudi de novembre. L’IPER 30 n’est pas pondéré par la capitalisation boursière et les poids respectifs de
chaque titre sont rééquilibrés lors des recompositions. Actuellement, il compte 29 titres représentant 18 secteurs industriels.

Evolutions 2010-2011

Action humanitaire BCV
Depuis plusieurs années, la BCV avait pour coutume d’offrir,
à la fin du mois de décembre, un présent à l’ensemble de
ses collaborateurs afin de les remercier de leur engagement
personnel ainsi que de leur contribution aux bons résultats
de la Banque. En 2011, la décision a été prise de transformer
ce cadeau individuel en une action caritative collective impliquant les collaborateurs. En 2012, un groupe de collaborateurs sera tiré au sort afin de former le comité de pilotage
du projet. Il sera en charge de sélectionner l’une des actions
proposées par les différentes associations sollicitées et d’en
assurer le suivi.
Soutien à la Fondation Etoile filante
Depuis le mois d’avril 2010, la BCV s’est engagée à verser
CHF 10 à la Fondation Etoile filante pour chaque ouverture
d’un Compte Epargne Cadeau, destiné aux enfants jusqu’à
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leur majorité. Cette 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.
Don de matériel sportif
En 2011 et en partenariat avec le Centre social protestant
(CSP), une collecte d’articles de sport a été organisée sur
les sites de Saint-François, du CAB et de Chauderon ainsi
que dans les agences BCV du canton. Les articles récoltés
ont été revendus lors d’une journée organisée au Sentier
et les fonds collectés ont été versés à la nouvelle Fondation CSP50 créée à l’occasion du 50e anniversaire du CSP. Ils
serviront à la mise en œuvre de nouveaux projets dans le
domaine de l’accompagnement social.
Projet Restart
En collaboration avec l’ETSL22 et la ville de Lausanne, la
BCV a participé au projet Restart. Il offre l’opportunité à
des demandeurs d’emploi de participer à un projet social et
écologique d’utilité publique, qui a pour but le recyclage de
parcs informatiques. Sa mission est de permettre à des participants, sur quelques mois, d’effectuer une série d’activités
qualifiantes, favorisant le développement de leurs compétences techniques, professionnelles et sociales dans un
environnement et des conditions très proches du marché
du travail. En 2011 et dans le cadre du renouvellement de
son parc informatique, la BCV a fait don de 155 ordinateurs
et de 57 écrans.
Edition d’un guide d’utilisation
des médias sociaux
La Banque a édité un guide de conseils d’utilisation des
médias sociaux qui s’adresse aux collaborateurs. La communication a considérablement changé avec l’arrivée de
ces nouveaux médias et chacun peut potentiellement
devenir un vecteur de communication. Il est important de
prendre conscience de l’impact possible, à court, moyen
et long termes, d’une publication sur un média social.
Bien que la volonté initiale soit de partager des informations avec quelques personnes seulement, ces données
deviennent facilement accessibles à des millions d’utilisateurs et elles le resteront grâce aux moteurs de recherche,
notamment Google. L’objectif de ce guide n’est pas d’imposer des directives ni de se substituer à celles qui existent
et qui restent bien entendu applicables, mais de conseiller

22

Bureau des emplois temporaires subventionnés de Lausanne.
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les collaborateurs à user de bon sens lorsqu’ils utilisent les
médias sociaux, au regard du devoir de diligence et de
fidélité qu’ils ont envers leur employeur et afin de ne pas
porter atteinte aux intérêts de la BCV.
Le mécénat et le sponsoring
Dons et mécénat
Le soutien de la BCV en matière de mécénat se traduit par
des dons accordés à des associations et institutions vaudoises ou exerçant leurs activités dans le canton de Vaud.
Il concerne également, sur le plan artistique, les activités
liées à la Collection d’art BCV et s’exprime aussi à travers
la Fondation BCV, organisme totalement indépendant de
la Banque.
En 2010 et 2011, la Banque a effectué des dons dans les
proportions suivantes :
2010
756 dons de CHF 1 à CHF 499
225 dons de CHF 500 à CHF 999
279 dons de CHF 1000 à CHF 9999
11 dons de CHF 10 000 à CHF 49 999
2 dons de CHF 50 000 à CHF 100 000.
2011
771 dons de CHF 1 à CHF 499
186 dons de CHF 500 à CHF 999
253 dons de CHF 1000 à CHF 9999
13 dons de CHF 10 000 à CHF 49 999
1 dons de CHF 50 000 à CHF 100 000.
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 :
2010
Culture | Paléo Festival, Rock Oz’Arènes, Théâtre du Jorat,
Metropop, Fondation de l’Hermitage, Nuit des Musées,
Théâtre de Beausobre, mudac, le petit théâtre, Festival Pully
à l’Heure du Québec, Musée de l’Elysée, Cully Jazz Festival,
Orchestre de Chambre de Lausanne, Mystères de l’Unil.
Sport | 20 km de Lausanne, Fondation d’aide aux sportifs
vaudois, 24 Heures de Villars, Festival international de ballons à air chaud, Lausanne Hockey Club, Christmas Midnight Run, Fondation Foot Avenir, ACVF : Graines de foot.
Social | Société Vaudoise d’Utilité Publique, Croix-Rouge
vaudoise, Centre social protestant, Terre des hommes.
Formation et enseignement | Remise de prix aux écoles du
canton, Centre Sport-Etudes de Lausanne.
Autres domaines | Forum de l’Economie vaudoise, Semaine
de la mobilité, Forum des 100.
Il faut en outre relever que la BCV est le sponsor principal
jusqu’en 2012 de velopass et contribue ainsi au développement du premier réseau de Suisse de vélos en libre-service
dans tout le canton.
2011
Culture | Paléo Festival, Rock Oz’Arènes, Théâtre du Jorat,
Metropop, Fondation de l’Hermitage, Fondation Bex &
Arts, Nuit des Musées, Théâtre de Beausobre, mudac, le
petit théâtre, Cully Jazz Festival, Orchestre de Chambre de
Lausanne, Mystères de l’Unil.
Sport | 20 km de Lausanne, Fondation d’aide aux sportifs
vaudois, 24 Heures de Villars, Festival international de
ballons à air chaud, World Gymnaestrada 2011, Lausanne
Hockey Club, Fondation Foot Avenir, ACVF : Graines de foot.
Social | Société Vaudoise d’Utilité Publique, Croix-Rouge
vaudoise, Centre social protestant.
Formation et enseignement | Remise de prix aux écoles du
canton, Centre Sport-Etudes de Lausanne.
Autres domaines | Forum de l’Economie vaudoise, Forum des 100.
FC Lausanne-Sport et Lausanne Hockey Club
La BCV s’investit également dans la vie sportive du canton,
notamment en soutenant les deux clubs favoris des Vaudois,
le FC Lausanne-Sport et le Lausanne Hockey Club. Le LHC,
dont la Banque est le sponsor historique, assure une performance pérenne et confirmée qui n’est plus à démontrer,
agissant ainsi comme la locomotive du hockey vaudois.
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«

Jean-François Collet,
président du FC Lausanne-Sport

»

Lors de la promotion du FC Lausanne-Sport en Super league,
nous avons trouvé en la BCV le sponsor incarnant parfaitement
nos valeurs de formation et de vision à long terme.
Quant au FC Lausanne-Sport, club phare de la capitale vaudoise, c’est en 2011 que la BCV est devenue l’un de ses deux
partenaires principaux. A cette occasion, le club a su faire
preuve d’une créativité innovante remarquable. En effet, alors
que les habitudes imposent à ce stade de la compétition que
les clubs phares du pays ne portent leur choix que sur un
seul sponsor présent sur leur maillot, le FC Lausanne-Sport
a utilisé un concept de maillot portant les couleurs de deux
sponsors. Afin de régler le problème posé par la présence prééminente du logo sur l’avant du maillot plutôt que dans le
dos, les joueurs changent de tenue à la mi-temps, égalisant
ainsi leurs temps d’exposition. Ce procédé, agréé par la BCV
et l’autre sponsor principal, a été salué par la presse sportive
bien au-delà des frontières du pays.
Cet engagement, qui portera sur plusieurs saisons, s’inscrit
dans la continuité de valeurs qui sont chères à la Banque
puisqu’elle s’engage également en faveur de la formation et
de la relève dans ce sport depuis de nombreuses années, notamment au travers de la Fondation Foot Avenir, de l’ACVF et
du tournoi Graines de foot. Dans cet esprit, l’accession du FC
Lausanne-Sport à la Super League sert d’exemple à tous les
jeunes talents que la BCV soutient. Enfin, la vision et le projet
des dirigeants actuels du club ont été des éléments importants dans la décision de soutien de la BCV. En effet, leur stratégie de développement durable et raisonnable correspond
aux valeurs ainsi qu’à la politique de la Banque.
Fondation BCV : près de CHF 7 millions de dons et de prix
Créée en 1995 à l’occasion du 150e anniversaire de la Banque,
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 dis-

tingue chaque année, au mois de juin, des associations caritatives, des projets culturels et artistiques ainsi que des programmes de recherche scientifique. Depuis sa création, elle
a ainsi pu récompenser plusieurs dizaines d’acteurs majeurs
de la vie scientifique, sociale et artistique vaudoise en leur
octroyant près de 7 millions sous forme de dons et de prix.

Facilités pour personnes handicapées
Aujourd’hui, toutes les agences BCV sont équipées afin d’en
faciliter l’accès aux personnes malvoyantes, non voyantes, malentendantes ou à mobilité réduite. Lors de chaque transformation, rénovation ou création d’agences, les architectes veillent
à faciliter leur accessibilité aux personnes handicapées, quelles
que soient leurs difficultés. Les escaliers d’accès aux agences
sont limités et, le cas échéant, munis d’une rampe d’accès. Les
portes sont automatiques, elles possèdent des logos ou des
motifs à hauteur des yeux afin d’en améliorer la visibilité. De
plus, pour permettre l’accès aux fauteuils roulants, elles ont au
minimum 1m20 de largeur. Pour faciliter la circulation dans les
agences, les espaces sont larges et les contrastes accrus (lignes
noires sur le marbre blanc). Certaines agences sont équipées
d’un dispositif pour les malentendants aux guichets.

3

Objectifs 2012-2013

Mener à bien l’action caritative de la BCV.
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.
Poursuivre les actions citoyennes avec une plus grande
implication des cadres de la Banque.

Dons en fonction des années (en milliers de CHF)23 pour un total de CHF 6,732 millions depuis 1995
		
1997 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
550
450
395
850
465
440
290
358
513
425
540

23

La Fondation n’a distribué aucun prix en 2003 et en 2009 en raison de la
crise financière et boursière, les revenus du capital de la Fondation étant
dépendant de la performance des marchés.
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2009
-

2010
323

2011
350

Gestion et management de la RSE - BCV
Comité Innovations & opportunités
Conscient de l’importance de la RSE pour la BCV, le Conseil d’administration a créé, en son
sein en 2009, un nouveau comité, regroupant trois de ses membres (dont le président) et
le président de la Direction générale. La tâche de ce comité consiste notamment à piloter
la stratégie de la Banque dans le domaine de la RSE. Il se compose comme suit :
Beth Krasna | présidente, membre du Conseil d’administration BCV
Olivier Steimer | membre, président du Conseil d’administration BCV
Luc Recordon | membre, membre du Conseil d’administration BCV
Pascal Kiener | membre, président de la Direction générale BCV
Christian Monnier | secrétaire du Conseil d’administration
Pilotage opérationnel
Sur le plan opérationnel, la Banque a confié à un groupe de travail le soin de coordonner
et de réaliser les missions de la RSE. Il se compose comme suit :
Christian Jacot-Descombes | responsable du groupe de travail, porte-parole,
Etats-Majors de la Direction générale
Bo Edvard Dahlgren | responsable contrôle de gestion, Division Finances et risques
Jean-Philippe Gétaz | responsable de projet, Division Retail
Philippe Ravy | responsable de projet, Banque directe, Division Retail
Patrick Boehler | responsable marketing, Division Retail
Jean-Daniel Jayet | chef du Département Réseau, Division Retail
Eric Allemann | responsable marketing, Division Entreprises
Jean-Daniel Roulin | architecte, Division Services
Jean-Jacques Belet | spécialiste infrastructures, Division Services
Christian Mermoud | responsable de projet, Division Services
Stéphanie Gardaz | directrice de la communication ad interim, Division Services
Eric Muller | directeur des Ressources Humaines, Etats-Majors de la Direction générale
Christian Donzé | responsable du centre de formation, Etats-Majors
de la Direction générale
Gilles Corbel | spécialiste Produits Structurés, Division Asset Management & Trading
Claude Maeder | Chief Compliance Officer, Division Gestion finance et risques
João-António Brinca | responsable de projets stratégiques, Etats-Majors
de la Direction générale
Intervenant extérieur
Quantis Suisse | info@quantis-intl.com
Parc scientifique de l’EPFL, Bât. A
1015 Lausanne, Suisse
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Répertoire des objectifs 2012-2013
Etre un partenaire de référence
Poursuivre la participation à la réflexion menée par l’Etat
de Vaud sur le soutien à l’innovation dans le canton.
Poursuivre la recherche de partenaires permettant la mise
en œuvre du projet «encourager l’entrepreneurship».
Etre un acteur qui contribue
à la préservation de l’environnement
Objectifs à court terme
Terminer l’installation du programme Optima.
Installer le système de visioconférence «Visio Contact»
Définir une stratégie de réduction du bilan énergétique
pour le bâtiment de Vevey.
Poursuivre la mise en place d’installation de renouvellement d’air aux places des collaborateurs, et ceci dans le
respect des Normes MSST, au sein du Siège central de
Lausanne Saint-François.
Entreprendre une nouvelle sensibilisation dans le but
d’encourager les collaborateurs à l’utilisation de Mobility.
Poursuivre la dématérialisation des documents de la
Banque. Cette action permettrait une réduction
substantielle de 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.

Etre un employeur de référence
Continuer de favoriser l’augmentation de la proportion
de femmes dans l’encadrement supérieur de la Banque.
Etre un acteur de référence
Mener à bien l’action caritative de la BCV.
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.
Poursuivre les actions citoyennes avec une plus grande
implication des cadres de la Banque.

Objectifs à long terme
Etendre les prestations bancaires en ligne en proposant,
notamment, la possibilité d’effectuer des paiements via
BCV Mobile et les téléphones portables dès que des
moyens d’authentification sécurisés seront disponibles.
Promouvoir l’utilisation de voitures moins polluantes
répondant au minimum à la norme EURO524, en aidant
financièrement les employés qui achèteraient des voitures hybrides.
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Norme européenne fixant les limites de taux de pollution en g/km.
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