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Vue globale Stratégie Chiffres et ratios clés
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Première banque dans le canton de Vaud

1.0
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Le Conseil d’administration

1.0

Ingrid Deltenre
Membre du Conseil d’administration

Jacques de Watteville
Président du Conseil d’administration

Jean-François Schwarz
Membre du Conseil d’administration

Eftychia Fischer
Membre du Conseil d’administration

Fabienne Freymond Cantone
Membre du Conseil d’administration

Peter Ochsner
Membre du Conseil d’administration

Jack G. N. Clemons
Membre du Conseil d’administration
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La Direction générale

• Risk Management

• Comptabilité 
financière

• Contrôle de gestion

• ALM-Gestion 
financière

• Compliance

• Juridique

• Fiscalité et 
prévoyance

• Analyse crédits 
Particuliers

• Analyse crédits PME & 
Pro de l’immobilier

• Analyse crédits 
Grandes entreprises

• Analyse crédits 
TF/P&B

• Support crédits

• Affaires spéciales 
crédits

• PME

• Grandes 
entreprises

• Trade Finance

• Réseau

• Multicanal

• Private Banking Key 
clients

• Private Banking 
onshore

• Private Banking 
international

• Gestion externe

• Asset Management

• Politique 
d’investissement

• Trading

• Solutions IT

• Infrastructures IT

• Infrastructures et 
services généraux

• Opérations

• Banque 
dépositaire

• Sécurité

• Secrétariat général

• Stratégie & 
Organisation

• Ressources humaines

• Média & 
Communication

• Qualité de service

Services

C. Meixenberger

Finance & risques

T. Paulsen

Gestion crédit

B. Sager

Entreprises

A. Diemant

Private Banking

G. Haeberli

Retail

J. F. Sierdo

Asset Management & 
Trading 

S. Bichsel

Président de la Direction 
générale

P. Kiener

0 0

0
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Quelques dates clés

0.5
1.0

1845 La BCV a été fondée par décret du Grand Conseil vaudois en société 
anonyme de droit public

1993-95 Acquisition et fusion avec la Banque Vaudoise de Crédit et le Crédit 
Foncier Vaudois

2002-03 Recapitalisation, renouvellement du Conseil d’administration, 
renouvellement de la Direction générale, refonte de la gouvernance et de 
la stratégie (recentrage sur ses activités de base) 
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Missions de la BCV

Porter une attention particulière aux principes du développement durable fondé 
sur des critères économiques, écologiques et sociaux

Répondre aux besoins des clients en matière de prestations bancaires et 
financières et contribuer au développement de toutes les branches de 
l’économie vaudoise et au financement des tâches des collectivités et 
corporations de droit public

Créer durablement de la valeur pour les actionnaires, être un employeur de 
référence, jouer un rôle actif dans la société civile
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Métiers

Banque des particuliers • 360’000 clients
• Le réseau bancaire le plus dense du canton de Vaud
• Épargne, hypothèques et prévoyance pour les 

particuliers du canton de Vaud

Banque des entreprises • Banque commerciale pour une PME vaudoise sur 
deux, ainsi que pour des entreprises de plus grande 
taille à travers la Suisse

• Financement de transactions de matières premières 
(métaux, agro-alimentaires, produits dérivés du pétrole)

Gestion de fortune • Private banking de clients principalement domiciliés 
dans le canton de Vaud

• Asset management institutionnel essentiellement dans 
le canton de Vaud

Trading • Activités de trading générées par la clientèle, 
majoritairement sur les devises
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Chiffres clés

Total bilan

Total des revenus

Résultat opérationnel

Bénéfice net

Avoirs administrés

Ratio de capital total1

ROE

Nb de collaboratrices / collaborateurs

Réseau bancaire

CHF 48,4 milliards

CHF 97,8 milliards

CHF 1,0 milliard

CHF 419 millions

CHF 363 millions

17,3%

10,4%

1’921 ETP

63 agences & +220 bancomats

Ratio  de levier 6,3%

2019

Note
(1) Selon la Circ.-FINMA 2016/01 « Publication – banques »
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Vue globale Stratégie Chiffres et ratios clés
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Portefeuille d’activités

Taille relative en fonction du résultat opérationnel

Particuliers

PB 
Onshore

Forex

Grdes
entrep

Indep. 
Asset
Mgrs

Le portefeuille d’affaires de la BCV est 

composé de:

Trois métiers principaux centrés sur le 

canton de Vaud, avec une longue tradition 

et faisant partie intégrante de la mission 

cantonale de la Banque:

– Particuliers

– PME

– PB Onshore

Autres métiers d’une banque universelle 

étroitement liés aux autres métiers 

(synergies  à travers les compétences, 

produits, processus fonctionnel ou client)

Activités dégageant moins de synergies 

avec les 3 métiers principaux mais 

offrant une véritable légitimité dans le 

portefeuille

Produits
struct.

PME

Client.
Actions
/ Oblig

1

2

3

1

2

3

Pro de 
l’immo

eBroker-
age

Banque.
dépositaire

Trade
finance

PB
intl’

Inst. AM

Note:
FX swap, produits de taux et dérivés actions (niveau minimum d’activité – support interne aux autres activités comme par exemple les produits structurés)
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Vision BCV 2025

Une Banque comparable à aujourd’hui, qui repose sur des fondamentaux 
solides
• Un modèle d’affaires diversifié avec un profil de risque modéré
• Une excellente image auprès de la clientèle
• Une solidité financière
• Une gouvernance équilibrée

Une banque qui se développe de façon rentable, diversifiée et pérenne

6 axes de développement 

• Une différenciation visible sur la qualité de service
• Une distribution multicanal intégrée
• Une pleine exploitation du modèle de banque universelle
• Une attractivité en tant qu’employeur
• Une amélioration ciblée du fonctionnement
• Une intensification de son approche RSE
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Orientation métiers

Croître au minimum 
au rythme du marché
Croître au minimum 
au rythme du marché

Viser une croissance 
supérieure au marché
Viser une croissance 
supérieure au marché

Focaliser sur la 
rentabilité
Focaliser sur la 
rentabilité

Maintenir le 
positionnement actuel
Maintenir le 
positionnement actuel

Professionnels de 
l’immobilier

Clientèle privée 
domestique

Gestion externe

E-brokerageDevises

Gestion de fortune 
privée domestique

PME

Banque dépositaire
Gestion 

institutionnelle
Prévoyance 

professionnelle

Trade Finance

Grandes 
entreprises

Gestion de fortune 
privée internat.

Clientèle privée 
internationale

Produits structurés

Actions, 
Obligations et Taux
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Stratégie d’affaires Stratégie financière

Mission de la BCV

Adéquation entre Stratégie d’affaires et Stratégie financière

• Stabilité des résultats / appétit 
de risque modéré

• Besoin en nouveaux fonds 
propres limité (croissance 
limitée)

• Distribution aux actionnaires 
stable, à un niveau élevé

• Ne conserve que les fonds 
propres nécessaires à son 
développement pérenne, en 
accord avec son marché et sa 
mission cantonale

• Modèle d’affaires d’une 
banque universelle à ancrage 
régional

• Centrée sur ses métiers de 
base, dans le canton

• Evolue dans un contexte 
(secteur bancaire, Suisse / 
Vaud) à faible croissance

• Recherche d’un 
développement visant une 
certaine stabilité des résultats

Les stratégies ont 
été réfléchies et 
développées de 

manière cohérente
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Ratios cibles

57%-59%
Charges / 
Produits

13.0%1
Ratio de fonds 
propres

13,5%-14,5%

Rentabilité des 
capitaux propres 
(ROE)

Cibles

• Objectif minimal: niveau de fonds propres 
minimum pour opérer la BCV tout en 
restant protéger d’éventuelles crises

Note
(1) Ratio de fonds propres de base durs (CET1) au niveau du groupe et de la maison mère 

• ROE cible à l’objectif minimal de fonds 
propres

• ROE actuel de 10,4% est calculé sur la 
base de fonds propres excédentaires
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Horizon 1
De 2008 à 2012

Horizon 2
De 2013 à 2017

Dividende 
ordinaire

Dividende 
extraord.

CHF 20 à CHF 25

par action

CHF 10

par action

+

Dividende 
ordinaire

Dividende 
extraord.

CHF 22 à CHF 27

par action

CHF 10

par action

+

Politique de distribution reconduite pour 5 ans

Horizon 3
De 2018 à 2022

Dividende 
ordinaire

Sauf changements significatifs de 
l’environnement économique ou réglementaire 
ou de la situation de la Banque

CHF 34 to CHF 38 par action, 
ou

CHF 3,4 to CHF 3,8 par action 
après la division par 101

Tenant compte de la réduction 
de la charge fiscale effective 
dès l’entrée en vigueur du 
nouveau taux d’imposition 
prévu par la RIE III vaudoise

Note
(1) L’action BCV a été divisée par 10 le 28 mai 2020
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En % du bénéfice net

Délivrer comme promis depuis 20081

Horizon 1

258 267 275 275 275 275 275 284 284 284 301 310

72% 89% 88% 91% 88% 98% 93% 84% 92% 89% 86% 85%

Horizon 2

2009

2008



2010

2009



2011

2010



2012

2011



2013

2012



2014

2013



2015

2014



2016

2015



2017

2016



2018

2017



3,2

2,0

3,0
3,23,1 3,2 3,2 3,2 3,3

1,0

3,3 3,3

1,0
1,0

2,1

3,5
3,6

2,2

1,0

2,2 2,2 2,2

1,01,0

2,2 2,3

1,0

2,3

1,01,0

2,3

1,0

Horizon 3

2020

2019



2019

2018



Distribution de la 
réserve issue 
d’apports en 
capital
(CHF par action)

Dividende 
ordinaire
(CHF par action)

Exercice

Réduction du 
nominal
(CHF par action)

Année de versement

Montant total distribué
(CHF millions)

Note
(1) Tous les chiffres ont été ajustés pour tenir compte de la division d’action par 10 qui a eu lieu le 28 mai 2020
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Optimiser la proposition de valeur de l’action BCV

Croissance
durable sur 

le long 
terme

Amélioration
du profil de 

risque

Réduction
de la 

variabilité
des résultats

Rendement
du dividende
élevé sur le 
long terme

Alignement
de nos

intérêts sur 
ceux des 

actionnaires

BCVN: une action 
défensive offrant 
une croissance 
stable pour un 
profil de risque / 
rentabilité attractif



À propos de nous 19

Vue globale Stratégie Chiffres et ratios clés
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Chiffres clés

(en CHF millions)

Bilan 1

31 déc.
2015

31 déc.
2016

31 déc.
2017

31 déc.
2018

31 déc.
2019

Total du bilan 43'418 44'085 45'415 47'863 48'352

Avances à la clientèle 29'457 29'849 30'233 31'756 32'768

Dépôts de la clientèle 28'877 29'245 30'512 31'375 33'048

Fonds propres 3'397 3'420 3'457 3'522 3'586

Avoirs administrés 87'972 85'382 86'490 87'620 97'840

Compte de résultat 1 2015 2016 2017 2018 2019

Total des revenus 1'026 967 967 977 1'002

Charges d'exploitation 514 509 508 500 505

Corr. de valeur sur participations, amort. sur 
immobilisations et valeurs immatérielles 76 72 70 69 71

Var. des prov. et autres corr. de valeur, pertes 37 3 1 5 7

Résultat opérationnel 399 383 387 403 419

Bénéfice consolidé 336 310 320 350 363

Bénéfice net par action (CHF) 39,1 36,0 37,2 40,6 42,2

Effectif du Groupe
31 déc.

2015
31 déc.

2016
31 déc.

2017
31 déc.

2018
31 déc.

2019

Unités de travail à plein temps 1'947 1'943 1'922 1'896 1'921



À propos de nous 21

Ratios clés

Note
(1) Le rapport Bâle III pilier 3, disponible sur l’application iPad BCV Investor Relations et le site internet, bcv.ch, contient des informations complémentaires détaillées sur ces ratios, aussi bien pour le 

Groupe que pour la Maison mère
(2) À des fins de comparaison, les ratios des années 2015 et 2016 ont été recalculés sans déduire le volant anticyclique des fonds propres réglementaires existants conformément à la Circ.-FINMA 

2016/01 « Publication – banques »
(3) Hors amortissement du goodwill

Ratios de liquidités et de fonds propres 1

31 déc.
2015

31 déc.
2016

31 déc.
2017

31 déc.
2018

31 déc.
2019

Ratio de liquidité à court terme (LCR) 111% 113% 121% 113% 129%

Ratio de levier 6,7% 6,6% 6,5% 6,2% 6,3%

Actifs pondérés par le risque (en CHF milliards) 16,6 17,6 18,2 18,4 18,8

dont risque de crédit (en CHF milliards) 13,8 14,8 15,0 15,4 15,7

Ratio de fonds propres - Tier 1 2 18,3% 17,5% 17,1% 17,1% 17,1%

Ratio de fonds propres - Capital total 2 18,4% 17,6% 17,3% 17,2% 17,3%

Ratios sur le résultat

Résultat opérationnel / Fonds propres moyens 12,0% 11,4% 11,4% 11,6% 11,9%

Charges / Produits 3 57,2% 59,4% 58,3% 57,6% 57,7%

Résultat opérationnel par employé (CHF K) 206 197 202 212 219

Rentabilité des capitaux propres (ROE) 10,1% 9,1% 9,4% 10,1% 10,4%
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Actionnariat

Actions non enregistrées 14%

Actions enregistrées 
détenues par le personnel 1%

Actions enregistrées détenues 
par des institutionnels 9%

Actions enregistrées détenues 
par des individuels 9%

Actions enregistrées détenues 
par l’État de Vaud 67%

Types d’actionnaires

Actions non enregistrées 14%

Actions enregistrées 
détenues par des 
actionnaires étrangers 1%

Actions enregistrées 
détenues par des 
actionnaires suisses (hors 
Vaud) 11%

Actions enregistrées 
détenues par des 
actionnaires vaudois 74%

Répartition géographique des actionnaires

Note
(1) Après division par 10 de l’action
(2) Basé sur le cours de clôture en fin de période
(3) Distribution totale aux actionnaires sous forme de dividende ordinaire complété par un prélèvement sur la réserve légale issue d’apports en capital

31 déc.
2016

31 déc.
2017

31 déc.
2018

31 déc.
2019

28 mai
20201

Nombre d'actions (en milliers) 8,606 8,606 8,606 8,606 86,061

Dividende ordinaire par action (CHF) 23.0 23.0 35.0 36.0 3.6

Rendement du dividende 1 (%) 3.6 3.1 4.7 4.6 4.6

Distribution totale 2 (CHF) 33.0 33.0 35.0 36.0 3.6

Rendement de la distribution totale 1 (%) 5.1 4.5 4.7 4.6 4.6
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Rdt. total
2018

+5%

Rdt. total
2019

+11%

Rdt. Total
2009

+39%

Rdt. Total
2010

+27%

Rdt. Total
2011

-1%

Rdt. Total
2012

+13%

Rdt. Total
2013

+7%

Rdt. Total
2014

+17%

Rdt. Total
2015

+24%

Rdt. total
2016

+7%

Rdt. total
2017

+19%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

500%

déc '08 déc '09 déc '10 déc '11 déc '12 déc '13 déc '14 déc '15 déc '16 déc '17 déc '18 déc '19

Rendement total pour l’actionnaire

BCV

Indice SPI

Swiss Banking Sector

Rendement total pour l’actionnaire1, du 31 décembre 2008 au 10 juin 2020

+462%

+174%

-1%

Rendement 
total sur la 

période

Note
(1) Performance boursière de la période additionnée des dividendes et distributions de capital
Source: Thomson Reuters Datastream
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Notations

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Long terme AA 
positive

AA 
stable

AA 
négative

AA
stable

AA  
stable

AA  
stable

AA 
stable

AA
stable

AA
stable

AA
stable

Court terme A-1+ A-1+ A-1+ A-1+ A-1+ A-1+ A-1+ A-1+ A-1+ A-1+

Standard & Poor’s

Moody’s

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Long terme A1 
stable

A1 
stable

A1 
stable

A1
stable

Aa2  
stable

Aa2  
stable

Aa2 
stable

Aa2
stable

Aa2
stable

Aa2
stable

Court terme Prime-1 Prime-1 Prime-1 Prime-1 Prime-1 Prime-1 Prime-1 Prime-1 Prime-1 Prime-1



À propos de nous 25

Avec l’application «BCV Investor Relations», gratuite pour iPad1, vous restez 
informés sur les derniers développements du Groupe BCV.

Elle regroupe tous les documents d’intérêt pour les actionnaires, investisseurs et 
analystes, tels que:

 La présentation synthétique de la Banque et de ses métiers;
 Les présentations des résultats financiers;
 Les rapports intermédiaires et annuels;
 Les communiqués de presse;
 Les rapports Bâle II/III Pilier 3;
 Les rapports RSE;
 Des présentations à des investisseurs.

Grâce à l'application, il est possible de consulter le calendrier présentant les dates 
importantes de la Banque et d’enregistrer l’événement directement dans son agenda 
personnel. Les actionnaires de la Banque sont informés de l’ordre du jour de la 
prochaine Assemblée générale et peuvent télécharger tous les documents y 
afférents. Vous pouvez suivre la notation de la Banque et consulter toutes les 
opinions de crédit. Enfin, depuis la mise en ligne de la nouvelle version de 
l’application, le cours de bourse de l’action BCV est consultable en léger différé

Note
(1) iPad est une marque déposée d’Apple Inc.

Application « BCV Investor Relations » pour iPad1
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Exclusion de responsabilité. Bien que nous fassions tout ce qui est raisonnablement possible pour obtenir des informations fiables, nous ne
prétendons pas que toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes et complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour
des pertes, dommages ou préjudices directs ou indirects consécutifs à ces informations. Les indications et opinions présentées dans ce document
reflètent la situation à la date de sa création et peuvent évoluer à tout moment, notamment pour des raisons liées à l’évolution générale des marchés, à
l’évolution des taux d’intérêts et des taux de change ou à des modifications législatives et/ou réglementaires. Nous excluons toute obligation de mise à
jour ou de modification de ce document.

Absence d’offre et de recommandation. Ce document a été élaboré dans un but exclusivement informatif et ne constitue ni un appel d’offre ni une
offre d’achat ou de vente, ni une recommandation personnalisée d’investissement. Nous vous proposons de prendre contact avec vos conseillers pour
un examen spécifique de votre profil de risques et de vous renseigner sur les risques inhérents, notamment, en consultant la brochure SwissBanking
«Risques particuliers dans le négoce de titres» (laquelle est disponible dans les locaux de la BCV ou sur son site internet à l’adresse suivante:
http://www.bcv.ch/static/pdf/fr/risques_particuliers.pdf), avant toute opération. Nous attirons en particulier votre attention sur le fait que les performances
antérieures ne sauraient être prises comme une garantie d’une évolution actuelle ou future.

Intérêts sur certaines valeurs ou auprès de tiers. Il est possible que notre établissement, des sociétés de son groupe et/ou leurs administrateurs,
directeurs et employés détiennent ou aient détenu des intérêts ou des positions sur certaines valeurs, qu’ils peuvent acquérir ou vendre en tout temps,
ou aient agi ou négocié en qualité de teneur de marché («market maker»). Ils ont pu et peuvent avoir des relations commerciales avec les émetteurs de
certaines valeurs, leur fournir des services de financement d’entreprise («corporate finance»), de marché des capitaux («capital market») ou tout autre
service en matière de financement.

Restrictions de diffusion. Certaines opérations et/ou la diffusion de ce document peuvent être interdites ou sujettes à des restrictions pour des
personnes dépendantes d’autres ordres juridiques que la Suisse (notamment Allemagne, Royaume-Uni, USA et «US persons»). La diffusion de ce
document n’est autorisée que dans les limites de la loi applicable.

Marques et droits d’auteur. Le logo et la marque BCV sont protégés. Ce document est soumis au droit d’auteur et ne peut être reproduit que
moyennant la mention de son auteur, du copyright et de l’intégralité des informations juridiques qu’il contient. Une utilisation de ce document à des fins
publiques ou commerciales nécessite une autorisation préalable écrite de la BCV.

Disclaimer

www.bcv.ch/static/pdf/fr/risques_particuliers
http://www.bcv.ch/static/pdf/fr/risques_particuliers



