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 Actualités
I Par Camille Andres

Sébastien Rod

Dons du sang: des besoins constants

«Je ne veux 
pas perdre le 
contact avec 
le front»Depuis le 1er mai dernier, 

Sébastien Rod est officiellement 
à la tête du Département Réseau 
qu’il dirigeait par intérim 
depuis février 2016. Premières 
impressions.

En quoi votre nouveau poste vous 
offre-t-il d’autres perspectives sur la 
Banque?
Sébastien Rod: En région, le processus 
décisionnel est plus rapide. En tant 
que responsable du Département 
Réseau, je participe à de nombreuses 
séances de coordination. J’apprends 
donc à travailler différemment, en 
état-major, et à déléguer pour aboutir 
à la réalisation de projets. Le Départe-
ment est concerné par toute une série 
de projets transverses, il est donc très 
régulièrement sollicité.

Vous avez été responsable de la 
Région Lavaux, que retenez-vous de 
ce parcours?
Je veux garder en tête que, in fine, nous 
travaillons pour le client, et ne pas 
perdre contact avec le front. Je m’orga-
nise donc pour consacrer du temps 
aux collaborateurs qui le composent: je 
rencontre notamment régulièrement 
les neuf responsables de région dans 
leurs agences. Cela afin de rester en 
phase avec ce qu’ils vivent et m’assurer 
que les projets avalisés à Saint-François 
sont bien applicables et mis en place 
dans la pratique quotidienne.

Une mesure qui vous tient à cœur? 
Créer de façon permanente quatre à 
cinq postes de conseillers clientèle en  

formation, ouverts à notre relève 
interne. Ces postes existent aujourd’hui 
mais de manière restreinte et ouverts 
au cas par cas.  Or, c’est la possibi-
lité d’une évolution de carrière pour 
nos conseillers bancaires engagés et 
performants ainsi que la solution pour 
pourvoir des postes vacants dans le 
Réseau de manière plus rapide.

L’été, les dons du sang sont par défi-
nition moins nombreux. Pourtant, les 
besoins demeurent importants, que 
ce soit pour faire face aux activités 
sportives, sources d’accidents, ou pour 

constituer des stocks avant l’hiver et 
l’arrivée de la grippe. Les donneurs de 
groupe A et O sont particulièrement 
recherchés, assure le Centre de Trans-
fusion interrégional de Vaud et Berne.

Les prochains dons auront lieu le 
3 octobre prochain à Saint-François 
et le 7 octobre prochain au CAB. Plus 
d’infos ici et inscription possible en 
ligne.

C’est le bénéfice net de la BCV 
au premier semestre 2016, 
selon les résultats commu-
niqués le 18 août dernier. La 
somme est comme attendu 
en diminution par rapport au 
premier semestre 2015 (-13%), 
qui était notamment marqué 
par les produits extraordi-
naires tirés de la vente de la 
participation dans Swisscanto. 

Par contre, elle s’inscrit à un 
niveau légèrement supérieur à 
ceux des résultats semestriels 
2013 et 2014, et ce malgré la 
normalisation des résultats de 
négoce et un contexte difficile 
(taux négatifs, climat boursier 
morose, économie mondiale 
apathique). 

La résistance et la solidité de 
la Banque se lisent également 
dans la stabilité (-2%) du 
résultat opérationnel, à 
CHF 198 millions.

CHF 157
millions

https://portail.bcv.ch/portal/wps/myportal/!ut/p/b1/lZHLCoJAFIafxQeI-acZHV1O4mVC0iQpZxMuQgQvm-j5U6FFSWOd3YHv4z8Xokm5oaCMMeo6NrkQ3VePpq7uzdBX7dRr57rPlC1PAZCmUYhtlgv4bgxQZwTKEcCXkjD6ePl-JGMuEsBNIhtKxkXuHRmDZL_lGwLefLAMUNQN_J2fU0R8xefcmM_Fp78M-M9fAiv7n4meEdMFZ8D0IvOQfAUoBDnEQ3cjnW7DqTzVZLW0rCeS2U_Y/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1JWR0tWN0gyMEc2QzIwQTUyVUxDM1QyMEs3/
https://form.jotform.com/61303905909961
https://form.jotform.com/61303905909961


Serge Ledermann (à g.)  
et Fabrizio Quiriguetti.
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Prochain Live-chat Le Temps

#BCVSVSC16: décollage imminent

Le quatrième Live-chat avec 
Le Temps aura lieu le jeudi 
1er septembre prochain, de 
11h30 à 12h30, sur les sites 
du Temps et de la BCV. Il fera 
intervenir l’économiste Serge 
Ledermann pour répondre aux 
questions des lecteurs sur un 
sujet d’actualité. Les questions 
seront modérées conjoin-

tement par Jean-Frédéric 
Théobald, responsable de l’Etat-
Major Private Banking et par un 
journaliste du Temps. A noter, 
les prochains rendez-vous: jeudi 
6 octobre avec Michel Juvet 
et jeudi 3 novembre avec 
Fabrizio Quirighetti, tous deux 
économistes. 

Du 28 août au 
4 septembre, la 
BCV emmène, 
pour la quatrième 
année consécu-
tive, dix étudiants 
de grandes écoles 
vaudoises dans 
la Silicon Valley. 
Suivez l’édition 
2016 du Silicon 
Valley Startup 
Camp en direct sur 
la page Facebook 
dédiée.

Fintech: risques et 
réglementation
La scène fintech commence à se 
structurer en Suisse et des change-
ments de réglementation pourraient 
remettre en cause des pratiques exis-
tantes. Pour échanger autour de ces 
enjeux et de la gestion des risques, 
Innovaud organise le 14 septembre 
prochain une matinée dédiée à ces 
questions. L’objectif est d’offrir une 
vue d’ensemble des dangers et des 
opportunités autour de ces théma-
tiques et de présenter des solutions 
de pointe développées en Suisse. 
Maxime Charbonnel, responsable 
du département multicanal de la 
BCV, interviendra notamment sur 
les enjeux de l’expérience utilisateur 
et Dominique Witz (Swisscom 
Banking) sur les nouvelles réglementa-
tions dans la fintech. Informations et 
inscriptions en ligne.

A vos agendas
La réunion annuelle 

d’information aux collaborateurs 
BCV aura  

lieu le 8 décembre  
prochain, en fin  

d’après-midi. 

La BCV à la Télé!
Dès la fin de l’été, des experts BCV 
interviendront à tour de rôle à la 
Télé. Dans de courtes capsules de 
cinq minutes, l’équivalent d’un 
article de la rubrique «Chroniques 
bancaires» publiée chaque mardi 
dans le quotidien 24 Heures, ils 
expliqueront ou détailleront un 
point d’actualité bancaire.

https://www.letemps.ch/
https://www.letemps.ch/
https://www.bcv.ch/
https://www.facebook.com/BCVsvsc/
https://www.xing-events.com/innovaud-fintech.html
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Il y a du neuf au restaurant du CAB! 
I Par Camille Andres

Les nouveautés 

Le groupe SV 

Manger au CABOutre des travaux de rénovation, sa gestion a été reprise 
par le groupe SV depuis le 1er juillet.

1 changement majeur: le service à table 
désormais libre d’accès, sans réservation, 
moyennant un supplément de CHF 2,90.

Présent dans 3 pays:  
Suisse, Allemagne, Autriche. 

Le groupe SV en Suisse romande 

230 
collaborateurs 

29 
établissements 
sous gestion de 
Genève à Sion

32 
CHF millions de 
chiffre d’affaires 

en 2015

6 CHF, la somme que reçoit tout 
collaborateur sur sa fiche de paye comme 
indemnité repas.

      12 personnes dont 
1 chef de restaurant gèrent la 
cuisine au quotidien.

Les best-sellers du CAB en juillet
1. Tartare de bœuf suisse
2. Chawarma djéj «maison» (poulet suisse)
3. Wok de gambas aux shiitakes.

Dès CHF 10,50, le prix des 3  menus 
quotidiens (World, Market, Tradition). 
CHF 9,50 l’assiette de pâtes.

150 h de travail par semaine pour les 5 cuisiniers.

1 menu végétarien tous les jours
Des menus hallal, vegan, sans 
gluten, sans lactose, casher ou 
autres sont disponibles sur 
demande.

1 changement de flux: plus logique, 
simple et rapide, la circulation est 
améliorée dans l’espace de restauration.

4 mois de travaux nécessaires, une 
décoration rajeunie, 1 an de planification.

385 repas servis quotidiennement 

L’heure de pointe? Entre 12h et 12h30 
les lundis, mardis et jeudis, ce qui 
s’explique par les temps partiels qui 
supposent souvent moins d’activité le 
vendredi et le mercredi après-midi.

Parmi les changements effectués: les cloisons de 
séparation, plus lumineuses.
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Une constellation de missions 
Quelles sont les pistes de développement pour les grandes entreprises? 
Comment mettre en place un système de feedback adapté à tous 
les clients de la BCV? A quoi ressemblera une banque dans le futur? 
Les problématiques explorées par Stratégie et Organisation sont 
extrêmement vastes. Mais l’approche, elle, reste la même.

Lorsque plusieurs voies sont possibles, laquelle choisir? Pour clarifier 
et identifier ses choix stratégiques, la Banque dispose d’une équipe 
d’éclaireurs: le département Stratégie et organisation (S&O). Né en 
2002 de la volonté de la nouvelle direction de la Banque, il réalise 
études, projets et réflexions stratégiques qui guident les décisions 
de la BCV. S&O s’est progressivement vu confier différentes missions 
au-delà des seules revues stratégiques d’activités.

L’organisation et 
le fonctionnement de 

la Banque
Revue de grands processus 

Banque, de l’organisation de 
divisions ou de métiers, voire de 

descriptions de fonctions.
Exemples: l’accompagnement du 
projet stratégie RH, la revue du 

processus de traitement 
des réclamations.

Les projets 
spéciaux

Fusions et acquisitions, 
renégociation de contrats de 

partenariat ou de participation, 
analyses d’opportunités, etc.
Exemples: l’acquisition de la 
Banque Franck Galland, la 

participation aux réflexions 
Innovaud à la demande de 

l’Etat de Vaud. 

Le Program 
Management Office

Suivi, reporting et vision 
d’ensemble des 10 à 15 projets 

internes identifiés par la Direction 
générale comme importants, 

accompagnement ad-hoc des chefs de 
projet, participation aux comités de 

pilotage. 
Exemple: l’assistance au projet Qasa 

(crédit aux particuliers, voir 
article Stratégie).

3

4

2

Les revues 
stratégiques 

Revue et définition des 
axes de développement 

pour un métier; stratégie du 
groupe; impact d’une modification 

réglementaire ou concurrentielle 
conséquente; projet de 

transformation transversale, etc.
Exemples: l’élaboration de la 

stratégie2018, le  
projet  

Allô Houston? On a un problème! 

Quelle que soit la mission qui lui est confiée, S&O opère 
de manière systématique. L’objectif? Décrire une situation, 
définir le problème qui se pose, lister les différentes 
options, pour permettre d’élaborer des solutions permet-
tant la prise de décision. «Il faut partir de l’observation et 
poser les concepts, ce qui permet d’identifier la probléma-
tique, les acteurs en jeu. Dans le jargon S&O, c’est ce qu’on 
appelle «faire la transparence»: comprendre en détail, 
de manière chiffrée si possible, comment fonctionne un 
business», explique Nicolas Potterat, membre de l’équipe 
S&O. Une méthode bien rôdée qui offre un sérieux gain 
de temps. «Si on se met d’accord sur la façon de réfléchir à 
un sujet, prendre une décision n’occupe que 10% du temps 
consacré à un problème», explique Ludovic Rey, également 
membre de S&O.

1
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S&O et les grandes entreprises: 
co-pilotage réussi
S&O accompagne certaines 
revues stratégiques (voir point 
1 page précédente). Ce travail, 
réalisé en coordination avec le 
responsable du métier concerné 
n’a rien d’un audit. Plus que 
de décrire et de mesurer la 
performance d’une activité, la 
stratégie métier réfléchit à sa 
place et à son rôle au sein de la 
Banque. Doit-il apporter de la 
croissance, absorber des coûts 
fixes? Une fois les constats et 
les enjeux posés, S&O liste les 
options possibles, sans tabous. 
Elles peuvent aller jusqu’à la 
fermeture d’un pan d’activité. 
L’équipe propose ensuite, 
d’entente avec le métier, un plan 
stratégique qui donne un cadre 
d’action sur les trois à cinq ans 
à venir. En 2006, ce travail avait 
été mené pour le Département 
Grandes Entreprises (GE). 
Depuis, «il a été régulièrement 
challengé, mais pas remis en 
cause», explique Didier Carron, 
responsable du Département. Au 
fil du temps, une adaptation s’est 
avérée nécessaire, pour «examiner 
des pistes de développement». 
S&O et le Département GE ont 
donc à nouveau collaboré en ce 
sens. Détail des opérations.

         Janvier 
La demande officielle est formulée par 
la Direction:
• Analyser le portefeuille Grande Entre-

prises et les tendances marquantes du 
marché du crédit (nouveaux acteurs, 
marché des capitaux…). 

• Etudier les pistes de développe-
ment pour le métier et réexaminer 
la politique de crédit pour la Suisse 
alémanique. 

=> Une équipe dédiée se constitue: 
S&O, Grandes Entreprises, Analyse 
Crédit, Risk management (RiM).

         Mars-Avril
• Les collectes de données sont conduites par le métier et par S&O 

(interviews, bases de données externes, systèmes BCV, fichiers 
internes du métier, revues de presse, rapports d’experts, etc.)

• Les analyses métier et marché sont réalisées par S&O et validées 
par le métier. Cette revue méthodique et systématique conduit 
à une vue partagée des constats et des enjeux.

«S&O a été d’une grande aide. Le regard d’un 
observateur externe permet parfois de remettre 
en question certaines manières de faire», Didier 
Carron, responsable du Département Grandes 
Entreprises.

         Février  
• S&O propose un plan de travail ainsi 

qu’une première liste des analyses 
à conduire et des thématiques à 
explorer.

• Le groupe dédié s’entend sur les 
thèmes, le niveau d’analyse, la réparti-
tion des tâches et le planning.

        Avril-Mai 
• Les pistes de développement les plus prometteuses sont identi-

fiées conjointement entre le métier et S&O.
• S&O documente les pistes de développement et propose un 

cadre d’évaluation. 

          Mai
• Le métier, S&O et RiM présentent les analyses conduites et les 

recommandations à la Direction générale et répondent aux 
questions qu’elles soulèvent. 

• La Direction générale conclut positivement pour deux des 
pistes de développement proposées; certains éléments seront 
rediscutés pour validation ultérieure.

 «A cette étape, le lancement est réussi et S&O se retire 
progressivement du projet, mais pour le métier le vrai 
travail ne fait en général que commencer», João-António 
Brinca, responsable du département S&O

2 Démarrage et cadrage

1 Genèse

3 Etude

4 Phase d’analyse

5 Présentation aux organes et décision
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João et les Argonautes 

Rigueur, méthode, sens de l’analyse et rythme soutenu: il faut un profil 
particulier pour s’embarquer dans les missions de Stratégie et Organisation 
(S&O) qui s’impose peu à peu comme un lieu de passage et de formation 
pour les profils à fort potentiel. Découverte de l’équipage. 

RESPONSAB
LE PROGRA

M  

MANAGEMEN
T OFFICE

JOËL     CARDI
NAUX

Le détail 
qui compte

. Entré à 

la BCV comme caissier après un 

apprentissage au Crédit Foncier 

Vaudois, Joël Cardinaux y a fait sa 

carrière mais a aussi été profes-

seur de ski. 

Son atout.
 «A la manière d’un opérateur 

radio, j’assure le lien entre les gens pour faire 

avancer une équipe et un projet. Je veux 

permettre à chacun de se dépasser.»

Sa mission
 clé. «La stratégie informatique 

élaborée entre 2005 et 2008, dont l’une des 

options était une collaboration avec la ZKB. Je 

me suis frotté à un cabinet de conseil externe qui 

nous assistait, ce qui m’a fait sortir de ma zone 

de confort. La profondeur et la complexité des 

études étaient plus importantes, le tempo assez 

fort. Et le projet n’a finalement pas abouti.»

Au fait, q
ue retire-

t-on d’un 
projet 

avorté? «C’est toujours une expérience emmaga-

sinée, parfois plus bénéfique qu’un projet réussi.»

A  B�R� 

D�P�I�

2�0�
SPÉCIALISTE EN PLANIFICATION ET PROJETS STRATÉGIQUESFRÉDÉRIC GUÉRIN

Le détail qui compte. Près de quinze ans d’expérience dans le conseil auprès d’institutions financières. 
Son atout. «J’aime faire ressortir les points clés d’une étude pour faciliter la prise 

de décision.»
Sa mission clé. «J’ai notamment participé 
à l’identification de pistes de développement pour le métier grandes entreprises et participé à 

l’étude sur la banque du futur.»Au fait, comment s’organise une étude 
aussi vaste? «Le travail se fait en ‘mode projet’, à partir des échéances: quand l’analyse 

doit-elle être rendue? Des rendez-vous inter-médiaires sont ensuite posés avec la Direction 
générale. Puis, au sein de chaque phase, se succèdent des temps d’analyses, de lectures, d’entretiens et de production de l’étude en tant 

que telle.»

A  B�R� 

D�P�I�

2�1�

CONSEILLER EN PLANIFICATION 
ET PROJETS STRATÉGIQUES

NICOLAS POTTERAT
Le détail qui compte. 
Physicien de formation.
Son atout. «J’aime comprendre 
comment une chose fonctionne, 
observer la pratique et poser 
les concepts, puis, à partir de là, émettre des 
propositions. Les premières phases d’étude, 
pendant lesquelles il faut rechercher des infor-
mations et décortiquer la problématique, me 
passionnent.»
Sa mission clé. «Le projet d’amélioration du 
traitement des réclamations à la BCV.»
Au fait, y-a-t-il de la place pour 
apporter une touche personnelle dans 
une étude? «Les opinions personnelles s’affir-
ment dans la discussion. Ce qui est attendu 
de nous, c’est d’expliciter les options, montrer 
les avantages et désavantages, faire prendre 
conscience des conséquences.»

A  B�R� 
D�P�I�

2�1�
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CONSEILLER EN PLANIFICATION 
ET PROJETS STRATÉGIQUES

LUDOVIC REY
Le détail qui compte. Une 
méthodologie d’analyse forgée 
dans le consulting.
Son atout. «Je travaille avec la 
méthode dite de l’entonnoir: partir 
d’un périmètre large et neutre et appliquer une 
approche systématique et exhaustive pour 
converger vers une solution à proposer.»
Sa mission clé. «L’étude sur l’offre de trading 
de Trade Direct. Elle m’a permis de découvrir les 
méthodes de travail de l’équipe S&O, d’explorer 
un domaine que je connaissais peu. »
Au fait, quelles sont les qualités d’un 
bon analyste? «Il faut d’abord savoir mener 
une première réflexion sans se laisser influencer par 
des a priori, et oser casser des schémas tout faits. 
Mais il est tout aussi important de rester ensuite à 
l’écoute de l’équipe et du terrain.»

A  B�R� 

D�P�I�

2�1�

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT 
STRATÉGIE ET ORGANISATIONJOÃO-ANTÓNIO BRINCALe détail qui compte. En près de dix ans à la BCV, a touché à presque tous les métiers et n’a jamais traité deux fois du même sujet.

Son atout. «Je m’adapte rapidement à 
toutes les situations et à tous les interlocu-
teurs.»
Sa mission clé. «L’acquisition de Franck 
Galland en 2010 pour former Piguet Galland. 
C’était un projet d’une grande intensité, avec 
des dimensions tactiques et de négociation 
nouvelles pour moi à l’époque.» Au fait, quelle a été votre princi-
pale source d’apprentissage sur ce 
projet? «Des rencontres fortes, notamment 
avec Philip Seligman (administrateur chez 
Piguet Galland), une référence en matière de 
négociation et de transactions.»

A  B�R� 

D�P�I�

2�0�

Céline Bauchet, formée à 
bonne école

Spécialiste en planification 
et projets stratégiques, à la 
Division Gestion crédit. 
«J’ai passé trois ans dans le 
Département Stratégie et Orga-
nisation (S&O). Le rythme 
était intense et j’ai acquis une 
solide méthode d’analyse. 
On apprend à trouver la 
bonne porte d’entrée pour un 
problème, donner du sens aux 
chiffres exploités, avoir une 
vision large et transversale sur 
chaque question et proposer des 
plans d’actions pour nos clients 
internes. C’est aussi un métier où 
la collaboration et les échanges 
sont cruciaux pour atteindre 
les objectifs et accompagner 
le changement. Aujourd’hui, 
j’applique ces méthodes dans 

mon poste 
actuel.» 

S&O recrute 

«Nous recherchons 
en permanence des 
personnes spéciali-
sées dans la résolu-
tion de problèmes, 
avec une expérience 
dans la banque et 
le consulting de 4 
à 6 ans minimum. 
Comme beaucoup 
de personnes 
passées chez S&O 
acquièrent ensuite 
des responsabilités, 
il serait intéressant 
de pouvoir recruter 
des femmes pour 
ces postes, afin 
d’augmenter le taux 
de femmes cadres», 
explique João-
António Brinca. 

Les autres «anciens» de S&O au sein de la Banque

Serge Messin, responsable Evolution et Développement IT
Maxime Charbonnel, responsable Multicanal
Jean-Frédéric Théobald, responsable Marketing Private Banking
Sébastien Vaney, responsable Evolutions IT



Vous avez étudié la banque du futur, 
quel est le but et le périmètre d’un tel 
travail?
João-António Brinca: Cette étude a été 
demandée par le Conseil d’administra-
tion pour mettre en perspective notre 
stratégie actuelle avec les évolutions à 
plus long terme de l’industrie bancaire 
sous la pression de la digitalisation 
croissante de la société. Pour répondre 
à cette question, il s’est agi d’élaborer 
des scénarios d’industrie à dix ans et de 
formuler des postulats sur les princi-
pales forces à l’œuvre.

Quels sont vos constats?
Le principal constat est que la techno-
logie est le facteur d’évolution prédo-
minant pour l’industrie bancaire dans 
les prochaines années. Plusieurs effets 
se renforcent potentiellement pour 
conduire à ce que les Anglo-Saxons 
appellent une perfect storm. Sur le 
plan technologique pur, les améliora-

tions s’accélèrent et se renforcent entre 
elles: puissances de calcul, connecti-
vité, appareils nomades, intelligence 
artificielle. D’un autre côté, sur le plan 
démographique et comportemental, 
la proportion des utilisateurs familiers 
avec les technologies mobiles et les 
réseaux sociaux est en train de passer la 
barre des 50%, dans le canton de Vaud. 
A partir de maintenant, les choses 
vont s’accélérer. Tous les clients auront 
des attentes en matière de digital, pas 
uniquement les jeunes générations, 
mais toute la population.

Quelle voie peut suivre la BCV?
Ne rien faire n’est pas une option. Viser 
à se différencier comme une banque à 
l’avant-poste en termes d’innovations 
digitales n’est pas non plus réaliste face 
à des concurrents avec des moyens sans 
commune mesure avec les nôtres. 
Par contre, il est crucial de rester au 
contact de toutes les clientèles concer-

nées, et d’investir avec discernement 
pour ne pas se différencier négati-
vement de nos concurrents directs. 
Mais la vraie clé va résider dans notre 
capacité à réinventer la proximité dans 
ce monde digital. Car c’est là que réside 
le véritable actif stratégique de la BCV, 
les myriades de relations et de contacts 
interpersonnels avec nos clients. 

Comment construire cette proximité 
dans le monde digital?
Dans un premier temps, et en parallèle 
au renforcement de nos capacités 
digitales, la clé est de capitaliser et de 
développer nos atouts de différencia-
tion actuels, et dans ce contexte, en 
particulier notre qualité de service. 
Dans ce sens le projet  est une 
brique essentielle pour construire la 
banque du futur, sans laquelle la BCV 
n’aura aucune chance de succès dans 
le nouveau monde qui se dessine. La 
bonne nouvelle, l’aventure est passion-
nante et chacun, à son niveau, peut y 
contribuer.  
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«Il va falloir réinventer 
la proximité dans le 
monde digital»
La dernière étude du Département Stratégie et Organisation 
porte sur la banque du futur. Explications de João-António 
Brinca, responsable de l’équipe.

Pour João-António Brinca, la digitalisation 
renforce l’importance de la qualité de service 
pour la BCV.
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Pierre Besson, un 
professionnel ouvert 
sur le monde
I Par Carlos Mateo Llaca, BCV

Pierre Besson, le nouveau responsable du 
Département Compliance, est entré en 
fonction le 1er août dernier. Ce que dégage 
au premier abord le Chief Compliance 
Officer, c’est le calme et la lucidité. 
Puis, au fil du dialogue, se révèle une 
personnalité ouverte et joviale.

Si vous deviez vous présenter en quelques 
mots?
Pierre Besson: Je suis ouvert, curieux d’esprit. 
Je pense qu’«un jour où l’on n’a rien appris 
est un jour de perdu». J’aime l’échange et 
suis friand d’interaction sociale. En fait, j’aime 
l’être humain, avec un grand H. Je suis né 
à Lausanne, mais j’ai 
passé mes dix premières 
années à Berne, car mon 
père, qui travaillait à la 
Direction générale des 
CFF, y était en poste. De 
retour à Lausanne, j’ai 
fait l’Ecole de commerce. 
Puis, j’ai obtenu une 

Pierre Besson est passionné par les 
interactions entre le droit et l’économie.

«Un jour où l’on  
n’a rien appris est  
un jour de perdu.»
Pierre Besson
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Licence en Droit à l’Université 
de Genève, suivie d’un diplôme 
postgrade à l’Université de 
Lausanne et au King’s College 
de Londres. Comme je suis 
passionné par les interactions 
entre le droit et l’économie, j’ai 
débuté ma carrière dans le droit 
de la concurrence à Berne et à 
Zurich.

Qui est Pierre Besson en 
dehors du travail?
J’aime passer du temps avec 
ma famille, j’ai deux enfants 
dont une fille de seize mois. 
La famille, sans conteste, et 
les amis, occupent une place 
importante dans ma vie, à 
côté de mes activités profes-
sionnelles qui me passionnent. 
Ceci ne m’a pas empêché de 
me distraire en pratiquant 
notamment la plongée sous-
marine, les arts-martiaux, la 
moto et quelques tours sur 
circuit agrémentés de bonnes 
tables. 

Quel parcours avant la BCV?
J’ai rejoint l’UBP en 2010 
en qualité de Responsable 
compliance groupe; j’y dirigeais 
une équipe d’une cinquantaine 
de personnes. Avant d’intégrer 
l’UBP, j’ai travaillé cinq ans chez 
Lombard Odier en tant que 

Compliance marchés finan-
ciers/Corporate Finance, Risk 
Manager et conseiller juridique 
pour la salle des marchés. Avant 
cette expérience bancaire, j’ai 
travaillé pour la FINMA dans le 
Département marchés finan-
ciers, une activité couvrant 
notamment les questions 
d’abus de marché, de publicité 
des participations et d’offres 
publiques d’acquisition. Friand 
de formations continues, j’ai 
également obtenu les diplômes 
de la Swiss Banking School et de 
l’AZEK (analyste financier), tout 
en étant chargé d’enseignement 
au Compliance Management 
de l’Université de Genève et à la 
Haute Ecole de Gestion ARC à 
Neuchâtel. 

Pourquoi la BCV?
La BCV jouit d’une image 
très positive. La variété de 
ses métiers offre de multiples 

occasions d’apprendre. Dans 
le même ordre d’idées, l’expé-
rience professionnelle et les 
connaissances bancaires de 
son équipe dirigeante peuvent 
m’apporter énormément. C’est 
également une banque cotée 
en bourse, ce qui lui donne 
une forte visibilité. Enfin, la 
proximité, tant comme valeur 
de la Banque que comme 
point de chute. J’habite à Lutry 
et c’est, en quelque sorte, un 
retour aux sources après mon 
parcours suisse-allemand, 
européen et genevois.

Que pensez-vous pouvoir 
apporter à la Banque?
Mon expertise pratique et 
académique ainsi que mon 
expérience managériale. 
Comme je viens de l’extérieur, 
j’apporte en outre une vision et 
une sensibilité différentes. Par 
ailleurs, je connais bien la Suisse 
alémanique où j’ai travaillé et 
vécu pendant plusieurs années.

Quels sont les défis qui vous 
attendent à la BCV?
J’en vois principalement deux. 
Il s’agit d’abord d’assurer la 
conformité des activités de la 
Banque avec une réglemen-
tation qui évolue sans cesse 
dans un cadre incertain. Pour 

y parvenir, et c’est le deuxième 
défi, il faut continuellement 
améliorer les processus de 
la Banque. Ceci requiert 
notamment en amont de 
traduire les exigences réglemen-
taires en termes intelligibles et 
concrets, de faire des propo-
sitions orientées solutions qui 
permettent aux divers départe-
ments de la Banque de prendre 
les mesures nécessaires.  

«La BCV jouit d’une 
image très positive. 
La variété de ses 
métiers offre de 
multiples occasions 
d’apprendre.»
Pierre Besson

Quel est le rôle du responsable du 
Département Compliance?

Globalement, le rôle du responsable 
Compliance et de son équipe consiste à 
assurer, par des conseils et des contrôles, la 
conformité réglementaire de l’organisation et 
des activités de la Banque. Ceci en se focali-
sant notamment sur les règles de lutte contre 
le blanchiment et le terrorisme, d’abus de 
marché ainsi que sur celles qui concernent le 
respect des sanctions.
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 Juridiquement indépendante 
de la Banque, la Fondation BCV 
distribue par des dons annuels  
les fruits du capital dont la 
Banque l’a dotée en 1995.

Quand les dons facilitent l’insertion
I Par Camille Andres

«On aime les gens qui se 
battent pour leurs idées»

Ces donations sont attribuées à 
des associations à caractère social 
ou caritatif, des projets culturels 
ainsi que des programmes de 
recherche scientifique, dans le 
canton de Vaud. 

Deux projets soutenus 
récemment, visant l’accès à 
l’emploi des migrants, se sont 
révélés efficaces et sont désormais 
ancrés dans le paysage local.

Programme Mentorat Emploi 
Migration (MEM): un accompa-
gnement sur mesure

Etre professeur d’université en 
Afrique et se retrouver… portier 
de nuit dans un hôtel genevois. La 
situation n’est pas rare: selon une 
étude de l’Université de Bâle, les 
personnes qualifiées d’origine extra-
européenne sont trois fois plus 
touchées par le chômage en Suisse. 
Pour s’insérer professionnellement, 
elles font face à divers obstacles: les 
a priori vis-à-vis de leur origine et la 
nécessité d’apprendre notre langue, 
l’absence de réseau profession-
nel, la méconnaissance du marché 

de l’emploi, la 
difficulté à faire 
reconnaître 
en Suisse leurs 
diplômes et 
expériences 
passées. Au 
final, constate 
Anne-Claude 
Gerber, respon-
sable du 
programme 

MEM, c’est une triple perte 
de compétences «pour le pays 
d’origine, le pays d’accueil et la 
personne elle-même!». L’En-
traide protestante suisse (EPER) 
a développé depuis 2010 une 
solution originale pour pallier cette 
difficulté: des duos sur mesure 
entre chercheurs d’emploi d’origine 
extraeuropéenne et mentors 
bénévoles du même secteur profes-
sionnel. Le programme, baptisé 
Mentorat Emploi Migration (MEM), 
a été soutenu en 2012 à hauteur 
de 115 000 francs par la Fondation 
BCV. «Nous étions dans notre 
phase pilote, le soutien de la BCV 
a été fondamental, car il a permis 
d’assurer l’existence du programme 
cette année-là. Désormais, nous 
sommes autonomes, même si les 
financements ne sont jamais assurés, 
et nous développons peu à peu 
d’autres prestations. Petit à petit, les 
pouvoirs publics prennent conscience 
de l’enjeu», explique Anne-Claude 
Gerber. Environ un tiers des duos 
ainsi formés a permis au chercheur 
d’emploi de trouver un emploi 
correspondant à ses compé-

Le Conseil de la Fondation 
BCV comprend six membres 

désignés par la BCV, représen-
tants de la vie sociale, culturelle et 

scientifique du canton. Ce sont eux qui 
choisissent chaque année les candidatures. Parmi 
eux, Jean-Marc Roethlisberger est chargé du pôle 
social. Cet ancien éducateur spécialisé sélectionne 
les projets offrant un impact durable.

«Il est important pour la Fondation que son don 
ait un rôle significatif. Verser 100 000 francs dans 
un projet de plusieurs millions nous semble peu 
opportun. Ce qui ne signifie pas que nous refusions de 
participer à de grands projets, si l’un de ses pans est 
difficile à réaliser sans notre aide par exemple. 

Par ailleurs, nous apprécions la simplicité. Pour 
la Bourse à travail par exemple (voir article page 
suivante), j’ai été frappé par l’économie de moyens: 
des locaux réduits, une kitchenette qui se transforme 
en atelier informatique… Et le fait que salariés et 
bénévoles portent de vraies convictions et motiva-
tions. On aime rencontrer des gens qui ne soient pas 
dans une sorte de confort et de sécurité garantis mais 
qui continuent à se battre pour leurs idées.

Enfin, nous privilégions des initiatives qui ont des 
effets à moyen ou long terme. Nous voyons que les 
projets soutenus, à 99%, ont porté leurs fruits. La 
Fondation apprécie de pouvoir ancrer quelque chose 
qui sera ensuite pérennisé. On crée ainsi une tendance 
et un impact durables.» MEM met en relation migrants et profes-

sionnels pour faciliter la recherche d’emploi.

http://www.mentoratemploimigration.ch
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tences. Quant aux autres participants, 
«ils ont précisé le type de postes qu’ils 
cherchent et savent comment démarcher 
les employeurs», conclut Anne-Claude 
Gerber.

Bourse à Travail: une panoplie d’outils
Permettre aux migrants de trouver le 
chemin de l’emploi, c’est aussi la tâche que 
s’est fixée la Bourse à Travail (BàT), asso-
ciation fondée en 1985. Pourtant, ici, le 
public visé est clairement à l’opposé des 
migrants surqualifiés du MEM. «Notre 
force est de prendre les gens à qui beaucoup 
d’organismes refusent des soutiens, car ils 
ne répondent à aucun critère, maîtrisent 
mal le français, etc.», explique Gilbert 
Zbaeren, cofondateur de la BàT. Cours 

de français, d’informatique pour grands 
débutants, mise en relation d’employés 
de maison et d’employeurs… Les services 

sont multiples. Le don de 100 000 francs 
apporté par la Fondation BCV en 2015 a 
notamment permis de créer un forum, 
lieu où les personnes migrantes «peuvent 
venir poser leurs questions, exprimer leur 
colère et où une discussion apaisée et 
constructive peut se tenir», développe 
Gilbert Zbaeren. Le don a aussi permis 
d’engager une personne chargée de la 
mise en relation des employés de maison 
avec les employeurs. Et tout simplement 
«d’être plus paisibles. Nous vivons toujours 
dans l’urgence. Nous redemandons des 
financements chaque année, qui ne sont 
jamais garantis. Cette petite réserve nous 
soulage», conclut Gilbert Zbaeren. Chaque 
année, près de 600 personnes bénéficient 
des services de la BàT.  

En 2016, 360 000 francs attribués

La Fondation BCV a attribué ces dons 
à un projet pour le développement 
d’un Centre suisse de phagothéra-
pie à Lausanne, SwissPhage, qui vise 
à réintroduire l’utilisation thérapeu-
tique de virus prédateurs naturels des 
bactéries. Elle a également soutenu 
l’Association Base-Court pour son 
action auprès des aveugles et malen-
tendants ainsi que Mario Del Curto 
pour son exposition et ses livres sur la 
biodiversité.

En chiffres 
Depuis sa création, la Fondation BCV a distribué quelque 8,7 millions de francs à près de 80 institutions. 
Découvrez trois exemples de projets soutenus en survolant les icones rouges. Social

Culturel

Scientifique
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Cours d’informatique ou de langue: la 
Bourse à Travail fournit les bases pour 
pouvoir se lancer sur le marché de 
l’emploi.

Cinémathèque Suisse
Préservation du patrimoine cinématographique
Date du soutien: 1998
Objectif: remplacement de 20 longs métrages 
usés, classiques du cinéma mondial. 
Par la suite, ces œuvres ont circulé en Suisse et 
dans le monde entier.

Fondation Pro-Xy
Soutien aux proches aidants
Date du soutien: 2010
Objectif: rouvrir deux nouvelles antennes 
régionales. Le succès de Pro-Xy dans le canton 
de Vaud permet à l’association d’envisager un 
développement plus important en Suisse romande.

Sys-CLAD
Recherche médicale
Date du soutien: 2011
Objectif: financer le poste d’un chercheur au 
CHUV pour réaliser une étude sur le rejet en cas 
de transplantation pulmonaire. Le projet a été 
un succès et a conduit à la création d’une plate-
forme européenne de recherche impliquant 
neuf organismes différents.

http://www.laboursetravail.ch
https://www.bcv.ch/La-BCV/Actualite-et-medias/Actualites/2016/Autres-informations/La-Fondation-BCV-attribue-trois-dons-d-une-valeur-totale-de-CHF-360-000?


 T
en

da
nc

e 
 

La planète fintech 
I Par Camille Andres

De nombreuses start-up repensent les services de la banque et de la finance 
grâce aux nouvelles technologies. La BCV est attentive à ce qui se passe 
dans ce secteur en ébullition.

Les principales raisons pour lesquelles les consommateurs 
adoptent des solutions fintechs

Assurances

Prêts

Paiements

«En plus des domaines cités ci-dessus, la Suisse 
a réellement un rôle à jouer dans le domaine de 
la gestion de fortune. C’est la première place à 
laquelle on pense dans le monde en la matière. 
Et c’est d’ailleurs dans ce domaine qu’un grand 
nombre de start-up se sont également créées.»
Maxime Monod, responsable de la veille digitale et de 
l’innovation au sein du Département Multicanal 

Investissements

Financement  
participatif

Technologie  
bancaire

Les fintechs  
en Suisse

Gestion de données/ 
Analyse financière

Monnaie
cryptographique

43,4%  
La facilité de créer un compte 15,4%   

Des taux et frais 
plus attractifs 

12,4%   
L’accès à différents 
produits et services

11,2%   
Une meilleure 
expérience online 
et de meilleures 
fonctionnalités

Source: www.startupolic.com 

Source: Swisscom

10,3%   
Une meilleure qualité de service

5,5%   
Des produits plus innovants que 
dans les banques traditionnelles

1,8%   
Plus de confiance que dans les 
institutions traditionnelles

http://www.startupolic.com/fintech-infographic-the-current-state-of-fintech/?mc_cid=fb946162b9&mc_eid=1e787a5092)
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Une série d’opportunités

 

Comment la BCV se positionne-t-elle 
par rapport aux fintechs?
Maxime Monod: la Banque joue un rôle 
«d’observateur actif» afin de pouvoir 
détecter le plus en amont possible les 
évolutions de marché et adapter sa 
stratégie digitale. Depuis six mois, la BCV 
a mis en place une cellule de veille dans le 
domaine digital dont j’ai la responsabilité. 
Mon rôle est de suivre en permanence les 
mouvements des concurrents et les évolu-
tions technologiques en Suisse et à l’étran-
ger, dans le but d’alimenter en informations 
toutes les entités de la Banque concernées 
par le sujet. Des études plus élaborées sur 
certaines thématiques sont réalisées, avec 
les correspondants digitaux des différentes 
divisions ou avec des étudiants du micro-
MBA. Enfin, nous échangeons régulière-
ment avec le Département Stratégie et 
Organisation avec qui nous partageons des 
thématiques communes. 

Quelles technologies vous paraissent 
prometteuses?
Difficile à dire, car il y en a un grand 
nombre. Je citerai notamment les outils 
qui permettent de faciliter la vie des 
PME. Plusieurs nouvelles solutions sont 
en train de naître pour simplifier l’émis-
sion de factures, la gestion des débiteurs 
et des créanciers ou encore demander 
des prêts, en d’autres termes: faire le lien 
entre la comptabilité et l’e-banking. L’idée 
est de remplacer, à terme, la gestion 
manuelle par une gestion électronique 
pour toutes les opérations à faible valeur 
ajoutée. Tous ces nouveaux services vont 
au-delà de l’offre bancaire «tradition-
nelle» et permettent de compléter avan-
tageusement notre gamme à destination 
des entreprises. A noter que les start-up 
qui se lancent dans ces domaines ne 
rencontreront du succès que si elles 
trouvent un moyen de collaborer étroi-
tement avec les banques. 

Parmi ces services, lequel a 
récemment retenu votre attention?
«L’invoice factoring», lancé à Zurich par 
la start-up Advanon en août 2015, qui 

permet à des particuliers d’acheter la 
facture émise par une entreprise, contre 
un taux d’intérêt de l’ordre de 10% à 15% 
annualisé. Au lieu d’attendre 60 jours 
pour voir sa facture réglée, l’entreprise 
bénéficie ainsi du paiement tout de suite. 
C’est une solution simple et efficace 
qui permet aux entreprises de trouver 
rapidement de la liquidité, sans grande 
charge administrative! De plus, ce service 
en ligne offre un côté ludique, proche du 
crowdfunding et les risques paraissent 
faibles: le taux de défaut est de zéro 
depuis le lancement. Le prêteur finance 
des factures dans une fourchette de 1000 
à 250 000 francs, contre un taux d’intérêt 
de 1 % à 2 % pour une durée moyenne 
de 45 jours. 

Qu’en est-il des solutions pour les 
particuliers?
Certaines ont déjà fait leur entrée dans 
notre quotidien, comme l’outil de 
Personal Finance Management (PFM), 
offrant au client un reporting instantané 
sur l’état de ses comptes, ses objectifs, 
ses dépenses passées et son reste à 
consommer disponible. On imagine 
assez facilement, à terme, pouvoir utiliser 
les données récoltées dans le cadre du 
PFM pour faire des propositions person-
nalisées à nos clients, autour du finance-
ment par exemple.

L’autre tendance, ce sont les «robo 
advisors», ces outils de gestion de patri-
moine automatisés en tout ou partie. 
On y distingue deux catégories: ceux qui 

proposent  des recommandations en 
pur self-service (indépendamment du 
conseiller) et ceux qui viennent en appui 
du conseiller afin d’accroître encore sa 
valeur ajoutée.

Enfin, de manière peut-être plus anecdo-
tique, mais non moins intéressante, on 
observe un certain nombre d’initiatives 
autour de la notion de «personal cloud», 
une sorte de coffre-fort numérique qui 
permet de stocker au sein de la banque 
des données sensibles (contrats, factures, 
photos, vidéos…) en étant certain que 
ces données restent en Suisse dans un 
environnement totalement sécurisé.

La BCV envisage-t-elle un partenariat 
dans certains de ces domaines?
Pour le moment, dans le domaine des 
«robo advisors» comme dans celui du 
financement participatif, trop d’incerti-
tudes subsistent pour pouvoir envisager 
une décision à très court terme. 

En revanche, lorsqu’il s’agit d’innova-
tions ciblées ne remettant pas en cause 
notre modèle d’affaires, il existe un grand 
nombre d’autres catégories de fintechs 
avec lesquelles la BCV pourrait envisager 
un partenariat. Nous sommes par 
exemple très attentifs à ce qui se passe 
sur les retraits et versements sans carte 
aux bancomats, l’authentification biomé-
trique (reconnaissance du visage, yeux, 
voix …) ou encore des outils de création 
de contenu marketing personnalisé en 
fonction du profil de nos clients.  

Les fintechs constituent une opportunité pour 
apporter de nouveaux services aux particuliers 

et aux PME, explique Maxime Monod, respon-
sable de la veille digitale et de l’innovation, au 
sein du Département Multicanal. 



«La BCV est une banque qui 
avance bien»

De gauche à droite: Rita De Greef, Christian Jacot-Descombes, 
Pierre Besson, Thomas Paulsen

Peu après la publication des résultats semestriels le 18 août dernier, Thomas Paulsen a 
répondu aux questions des collaborateurs BCV. Il a profité de l’occasion pour présenter 
le nouveau responsable du Département Compliance, Pierre Besson.

Les questions posées: 

00:00 Les résultats ne sont pas en hausse. Faut-il s’en inquiéter?

01:16 Y a-t-il des changements dans la politique de dividende?

02:14 Thomas Paulsen, présentez-nous Pierre Besson.

02:40 Pierre Besson, quel est votre parcours?

03:41 En quoi consiste la compliance?

05:06 Quelles sont vos premières impressions de la BCV?

05:55 Thomas Paulsen, quelle est la raison du transfert de Fiscalité  
et prévoyance à la DFR?

13:07 Le choix du nouveau DG n’implique-t-il pas une vision à 
court terme pour la Division Services (alors que les défis sont 
nombreux)?

16:02 La BCV va-t-elle relever l’âge limite pour le départ à la retraite?

19:45 Le seuil fixé pour prendre une partie de ses bonus en actions 
va-t-il changer?

21:01 Pourquoi les boissons des distributeurs ne sont-elles pas 
gratuites?

22:56 La BCV va-t-elle introduire des taux négatifs sur l’ensemble  
des comptes?

Prochaine édition de Question pour un DG, 
mercredi 16 novembre 2016 à 10h avec José Sierdo   

Vous pouvez 
accéder direc-

tement aux sujets 
qui vous intéressent. 

Cliquez sur les 
questions.

En
 d

ir
ec

t  

https://www.bcv.ch/static/convergences/45/question_pour_un_dg.html?startfrom=0000
https://www.bcv.ch/static/convergences/45/question_pour_un_dg.html?startfrom=0076
https://www.bcv.ch/static/convergences/45/question_pour_un_dg.html?startfrom=0134
https://www.bcv.ch/static/convergences/45/question_pour_un_dg.html?startfrom=0160
https://www.bcv.ch/static/convergences/45/question_pour_un_dg.html?startfrom=0221
https://www.bcv.ch/static/convergences/45/question_pour_un_dg.html?startfrom=0306
https://www.bcv.ch/static/convergences/45/question_pour_un_dg.html?startfrom=0355
https://www.bcv.ch/static/convergences/45/question_pour_un_dg.html?startfrom=0787
https://www.bcv.ch/static/convergences/45/question_pour_un_dg.html?startfrom=0962
https://www.bcv.ch/static/convergences/45/question_pour_un_dg.html?startfrom=1145
https://www.bcv.ch/static/convergences/45/question_pour_un_dg.html?startfrom=1261
https://www.bcv.ch/static/convergences/45/question_pour_un_dg.html?startfrom=1376
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Jubilé 40 ans

Alexandre Malherbe

NCR 411, machine de caisse Olivetti, 
relevé manuscrit des écritures de 
comptes sur cartons jaunes… Les 
moins de 40 ans ne peuvent pas 
connaître les mutations qu’a vécu 
Alexandre Malherbe au cours de 
quatre décennies à la BCV. Pourtant, 
de son apprentissage à sa maîtrise 
bancaire, il a toujours préféré être 

acteur du changement plutôt que de le subir. 

Dans la Banque, un grand nombre de collaborateurs le 
connaissent, ne serait-ce que depuis la campagne «Croissens» 
de 2006, dont il a été l’un des visages emblématiques. Ses traits 
parfois sévères cachent une grande sensibilité et une grande 
ouverture aux autres. Des dispositions reconnues et appréciées 
par les collaborateurs et clients d’Alexandre Malherbe, des crédits 
immobiliers à Lausanne jusqu’à Yverdon, où il a été successive-
ment responsable régional de marché puis conseiller PME pour le 
Nord Vaudois. Sa fidélité est elle aussi soulignée par tous. Fidélité 
en amitié, à la Banque et à une région, le Nord Vaudois. Un terri-
toire où il est enraciné, engagé, un coin du canton auquel il s’iden-
tifie, qu’il défend et qu’il aime.

Combien de jeunes a-t-il accompagné en formation?  
Nous souhaitons que beaucoup puissent encore en profiter. 
Merci Alexandre.

Par Bernard Mettraux, Responsable régional PME Nord-
Vaudois

 

Eric Patthey

A notre époque du changement 
constant, célébrer quarante ans de 
service au sein d’une même organisa-
tion reste un événement exception-
nel. Eric Patthey débute sa carrière à 
la BCV en 1975 par un apprentissage 
à la succursale de Pully. Une fois son 
CFC en poche, il rejoint le guichet 
Métaux précieux pour accompagner 

la flambée de l’or du début des années 80. Les nombreux allers et 
retours dans le hall de Saint-François à transporter des dizaines 
de kilos du précieux métal ont eu raison de ses bras. Il choisit 
alors un actif plus léger en allant traiter les devises à la Salle des 
marchés durant neuf ans. Un bref passage à la Gestion externe 
complète sa formation et le voilà prêt, en 1989, pour une riche 
carrière dans le Private Banking. Diplômé de l’Association suisse 
des gestionnaires de fortune (ASAG), son transfert au PB Interna-
tional s’effectue en avril 1996. 

Apprécié de ses collègues et ses clients, Eric Patthey se consacre 
depuis deux décennies à la clientèle internationale qu’il accom-
pagne dans les profondes mutations que connait la place finan-
cière suisse. Adepte des grands vins et des sports d’endurance, 
notamment la course à pied, le ski et le vélo, Eric Patthey est 
un sportif accompli, et a notamment participé avec brio à cinq 
Patrouilles des Glaciers.

Par Didier Jaquenoud, chef de secteur, Private Banking 
International
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Juin 2016

Le Conseil d’administration a nommé
Au rang équivalant à Mandataire
commercial 
Lionnel PITTET
Auditeur opérationnel, Audit interne

La Direction générale a nommé:
Au rang de Fondée de pouvoir
Laurence ROBICHON
Responsable Risk Supervision &
Support PB, DPB

La Direction générale a désigné:
Florence FALLEUR
Mandataire commerciale
Nouvelle  Responsable de l’agence  
d’Aubonne

Juillet 2016

La Direction générale a nommé:
Au rang de Fondée de pouvoir
Stéphanie GAILLARD-SALVI
Conseillère clientèle privée,
cheffe de service, DIRE

Au rang de Fondé de pouvoir    
Alexandre HERZOG
Ingénieur cybersécurité senior, DISE

Nominations
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Entrées-départs

Juin 2016

Entrées
Valérie BEYELER, DIVEN
Flavio CIVALE, DPB
Loris GAILLE, DISE
Aline LAVANCHY, DIRE
Loïc MAYSTRE, Stagiaire universitaire
Thérèse NGO KWABLAG, DIRE
Antoine PIERI, DPB
Lionel PITTET, Audit interne 
Laurence ROBICHON, DPB
Dehlia ROCHAT, DPB
Stéphanie SAINTE MAREVILLE, DIRE
Alan SCHMID, Stagiaire universitaire
Roberto SKORY, Stagiaire universitaire
Annouk SOTO PERAFAN, Audit 
interne
Lionel URNER, DIRE

Départs
Laurence ALLERA, DIRE
Steve BERSET, DPB
Laeticia BESSE, DIRE
Christelle BUJARD, DIRE
Kevin D’AMARIO, DPB
Alexandre FALISSARD, DIRE
Nadine GARNIER, DISE 
Michaël HUYARD, DISE
Vladimir ILIC, DPB
Loïc MOTTET, DIVEN
César PIDOUX, DAMT
Elio TSCHANZ, DIRE
Céline VALTUENA, DPB
Marie-Hélène WEISSEN, DIRE

Juillet 2016

Entrées
Davina BARBEZAT, DIRE
Maïna BERNARD, DIVEN
Nicolas BORNOZ, DIRE
Nicolas DOPIERRE, DFR
Laura FELLEY, DPB
Esteban FLAVIANO, DIRE
Thibaud FUCHS, DPB
Stéphanie GAILLARD-SALVI, DIRE
Patrick GENDRE, DISE
Soraia Marisa GUERREIRO 
MONTEIRO, DISE
Thomas GUIGNARD, DIVEN
Remo GYGAX, DIRE
Alexandre HERZOG, DISE
Laurent LAMOUR, DIRE
Séverine MICHAUD, DIGEC
Elias-David RODRIGUEZ, DPB
Marie-Claude RYSSL, DIRE
Ken SCHWANDER, DIRE
Nicolas TURRIAN, PDG

Départs
Marlène BERARD, DFR
Carlos CASTRO, DIRE
Marius DECAILLET, Apprenti
Céline GIRARD, DPB
François HOMBERGER, DAMT
Fanny JAQUIER, DIRE
Fanny LEBRUN BOSCH, DIVEN
Cyrille METZGER, DAMT
Sarah MINDER, Apprentie
Diego PUENTES SAN MATEO, DISE

Irène ROBLES, DIVEN
Florian SCHAEREN, Apprenti
Benoît SCHMOLL, DISE
Rocio TENA FERRER, DIRE
Maxime VERI, Apprenti
Kevin ZUTTER, DIRE
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Juin 2016 

10 ans
Natacha CLERC, DIVEN
Miguel FORCADA, DPB
Julien GANDER, DIVEN
Nadia GIACOBINI, PDG
Stéphane GUYAZ, DISE

20 ans
René-Pierre GIAVINA, DAMT
Claude KOLLY, Audit interne
Eric KURSNER, DISE

30 ans
Michel AUBRY, DAMT
Lucien CORONATO, PDG
Bogdan VELICKOVIC, DAMT

40 ans
Eric PATTHEY, DPB

Juillet 2016

10 ans
Michaël BUFFAT, DIRE
Christophe MUELLER, DPB
Grégoire STREIFF, DISE
Agim XHAJA, DAMT

30 ans
Eric CHATELANAT, DIGEC 
Silvano GORGONI, DISE

40 ans
Alexandre MALHERBE, DIVEN

Jubilés

Vous avez envie de partager une photo 
(votre mariage, votre nouveau-né, votre 
apéritif de départ à la retraite...) avec vos 
collègues actifs et retraités? 

Envoyez vos photos, si possible avec un 
court descriptif, pour une publication dans 
la rubrique Tribu du prochain numéro de 
Convergences.
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(votre mariage, votre nouveau-né, votre 
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collègues actifs et retraités? 

Envoyez vos photos, si possible avec un 
court descriptif, pour une publication dans 
la rubrique Tribu du prochain numéro de 
Convergences.
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Juin 2016

Mariages
Pierre-Yves GAGNEBIN, DISE 
a épousé Maria Belen VILLACIS NARVAEZ, 
le 2 avril 

François LANGUETIN, DIVEN  
a épousé Sophie MEYLAN, 
le 2 juin

Kim Thien NGUYEN, DISE
a épousé Thi Phuong Thu NGUYEN, 
le 9 juin

Frédéric VAUDROZ, DAMT 
a épousé Tania DOS SANTOS,  
le 10 juin

Frédéric GUERIN, PDG 
a épousé Laure DESQUAND, 
le 17 juin

Enguerran JACQUART, DISE 
a épousé Cynthia-Maria LEJEUNE, 
le 18 juin 

Fabien MARCAILLOU, DFR 
a épousé Noémie AUBRY, 
le 25 juin 

Naissances
Rafaela, fille de Nadia VICENTE REGOUGA 
CALABOICA, DIRE 
est née le 31 mai

Alya, fille de Sophie CABRAL, DPB 
est née le 2 juin

Elia, fille de Jean POLOSKEI, DIGEC  
est née le 11 juin

Kyara, fille de Susana DA SILVA, DIRE  
est née le 16 juin

Arnaud, fils de Sarah COTTING, DPB  
est né le 16 juin

Luka, fils de Zorica MIOCEVIC, DIGEC  
est né le 16 juin

Adélie, fille de Pierre-Olivier JOUHAUD, DFR 
est née le 16 juin

Jules, fils de Laurent SPAHR, DIVEN 
est né le 19 juin

Emilio, fils de Elisa BUCCI et Dario BUCCI, 
DPB/DIRE 
est né le 20 juin

Elias, fils de Lorianne FORETAY et Steve 
MAGNENAT, DIRE 
est né le 20 juin

Maëlle Amélie, fille de  Damien RIEDO et 
Jenny AMARO, DISE/DIVEN 
est née le 23 juin

Samuel, fils de Sonia DANIEL FERREIRA, 
DIGEC 
est né le 24 juin

Lyah, fille de Renah TEP, DIRE
est née le 26 juin

Juillet 2016

Mariages
Laurent HANSEN, DISE 
a épousé Maëlle MEIGNIEZ, 
le 1er juillet

Sabrina LETTIERI, DIVEN 
a épousé Roberto LOMBARDI, 
le 2 juillet

Naissances
Paul, fils de Cécile GONZALVEZ, DIRE  
est né le 2 juillet

Léa, fille de Carlos CASTRO ,DIRE  
est née le 8 juillet

Loris, fils de Carole FAVRE ,DIVEN  
est né le 15 juillet

Benjamin, fils de Eglantine BURDEL ,DISE 
est né le 18 juillet

Anaïs, fille de Maria Elisabete LOUREIRO DA 
SILVEIRA ,DIGEC  
est née le 20 juillet

Cédric, fils de Nelly et Greg MAILLARD, DAMT 
est né le 24 juillet

Mariages-Naissances
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Nous avons le regret de vous  
annoncer le décès de

Marie-Rose VAUCHER  
78 ans, Retraitée  
survenu le 31 mai 

Patrick CORNIOLEY  
67 ans, Retraité  
survenu le 5 juin 

Arlette MAYLAND  
83 ans, Retraitée  
survenu le 16 juin

René BIGLER  
94 ans, Retraité  
survenu le 22 juin

Décès



«LinkedIn a un tel impact, qu’en un clic tout votre 
réseau peut visualiser une offre d’emploi» estime 
Fanny Schibli Pasche.
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Recrutement:  
comment y participer 
I Par Camille Andres

Chaque collaborateur de la BCV 
peut contribuer à l’arrivée de 
nouveaux talents dans la Banque. 
Exemples sélectionnés par le 
Département des Ressources 
humaines.

Et vous, quand avez-vous mentionné 
la BCV pour la dernière fois hors du 
cadre professionnel? Au quotidien, 
chacun évoque son employeur 
avec ses interlocuteurs, souvent 
de manière fortuite. Parler de 
son entreprise, c’est jouer un rôle 
important entre elle et son propre 
réseau. «Parler de son employeur 
avec enthousiasme s’inscrit naturelle-
ment dans les valeurs BCV. Rien de tel 
que de partager de manière positive 
son vécu en tant que collaborateur 
pour donner envie à son entourage 

de nous rejoindre», relève 
Fanny Schibli Pasche, 

responsable du 
Centre de recrute-
ment RH.

C’est parfois l’occasion de faire naître 
de nouvelles rencontres ou collabora-
tions. 

Comment? Voici deux exemples 
concrets, déclinés dans la vie de tous 
les jours et à poursuivre «en ligne».

Et la confidentialité dans tout cela?

Etre discret et ne pas évoquer sa vie 
professionnelle dans d’autres sphères… 
alors qu’on représente inévitablement 
son employeur dans sa vie privée, 
est-ce si difficile à concilier? Tout est 
une question de bon sens et d’équilibre. 
1. Un poste ouvert est une information 
publique. Cette information n’a donc 
rien de confidentiel. Bien au contraire, 
pour susciter un maximum de candi-
datures, elle mérite d’être diffusée 
largement. Rien ne vous empêche donc 
de la communiquer.
2. Toutes les entreprises utilisent le 
principe de la recommandation.  
Le secteur bancaire n’y échappe pas. 
Qu’il s’agisse de gagner des clients ou 
de recruter des talents, cette technique 
finalement simple, car basée sur 
l’échange interpersonnel, reste toujours 
redoutablement efficace aujourd’hui. 
3. Vous craignez que les réseaux sociaux 
soient une perte de temps? Sur LinkedIn, 
quelques clics suffisent pour partager 
une offre d’emploi, recommander 
des compétences ou signaler la page 
Carrières de la BCV. Nul besoin d’une 
activité quotidienne. 
4. Si on utilise TripAdvisor, pourquoi pas 
LinkedIn? La recommandation fait partie 
de notre quotidien. Autant le faire pour 
un poste, dont l’enjeu dans une vie est 
autrement plus essentiel que celui du 
choix d’un restaurant.
5. Rien ne vous oblige à jouer les 
«réseauteurs» systématiques. C’est avant 
tout une question d’envie, de personna-
lité et d’opportunité! 

Je croise Isabelle, une ancienne collègue qui aimerait 
changer de poste.
On reparle du bon vieux temps. Elle me fait part de ses expé-
riences en gestion de projet, m’explique avoir fait le tour de son 
poste actuel et envisager de revenir à la BCV. Elle ne sait pas  
comment s’y prendre, car aucun poste actuellement ouvert ne 
correspond à son profil.

Le bon réflexe
En face-à-face: je sais que l’équipe Stratégie et Organisation 
(voir dossier) recrute régulièrement des profils comme le 
sien, je lui fais part de l’information, contacte les Ressources 
humaines et demande si sa candidature peut correspondre 
à un besoin actuel. Si oui, je la recommande et lui indique 
comment postuler (voir encadré page suivante).

Online: je lui envoie le lien de la page BCV sur LinkedIn et  
recommande ses compétences sur ce réseau social.
 

1

https://www.linkedin.com/company/bcv/careers?trk=top_nav_careers
https://www.linkedin.com/company/bcv/careers?trk=top_nav_careers
https://www.linkedin.com/company/bcv
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I Cédric Gilliard, Media & Information

Cédiard & Milhart

Recommandation, mode d’emploi

• Savez-vous que, jusqu’au 31 octobre, par 
tirage au sort, vous pouvez gagner CHF 300 
en recommandant quelqu’un, qu’il soit 
engagé ou non? Remplissez le formulaire de 
recommandation, envoyez-le au Centre de 
recrutement et demandez à votre connais-
sance de postuler sur bcv.ch/emploi. Toutes 
les infos sur l’onglet ‘Ressources humaines’ 
du portail interne BCV, rubrique ‘participez 
au concours’.

• Dans le cas où votre connaissance est 
engagée, vous pouvez gagner jusqu’à 
CHF 2000. Toutes les infos sur le processus 
de recommandation sont disponibles sur 
l’intranet BCV onglet ‘Ressources humaines’, 
rubrique  ‘Recrutement & Intégration.’

En chiffres

6278 abonnés suivent la page LinkedIn de la BCV

784 visiteurs par mois sur la page Carrières (juin 2016)

A titre de comparaison: 2972 abonnés suivent 
Romande Energie, 13 538 abonnés suivent le groupe 
Pictet, 391 707 suivent Credit Suisse, 1 804 456 suivent 
le groupe Nestlé.

Marco, mon voisin, vient de terminer sa formation commerciale et cherche 
son premier emploi.
On en discute, il m’explique être en recherche active et ouvert à des postes dans tout secteur. La 
banque est un domaine qui l’intéresse beaucoup, il a une première expérience dans une activité 
clientèle, mais pas dans une banque.

Le bon réflexe
En face-à-face: je sais que la BCV engage et forme des conseillers bancaires. Je lui conseille 
de consulter le site bcv.ch pour se faire une idée des activités de la Banque et lui explique où 
trouver les offres d’emploi. Je témoigne également de mon expérience en tant que collabora-
teur: pourquoi j’ai choisi d’y entrer et d’y rester. Comme Marco est quelqu’un que j’ai vu grandir 
et dont je connais le potentiel, je signale son profil aux Ressources humaines par la procédure 
de recommandation (voir encadré) et lui suggère de postuler à son tour en ligne à partir du site 
internet (où sont listées toutes les offres ouvertes).

Online: je signale en plus à Marco l’onglet Carrières de la page BCV sur LinkedIn où il retrouvera 
des actualités et des témoignages de collaborateurs.  

jeunes diplômés

jeunes managers

40,3%

19,9%

18,7%
cadres 
supérieurs

2

http://www.bcv.ch/emploi
http://www.bcv.ch
https://www.linkedin.com/company/bcv/careers?trk=top_nav_careers
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Comment faire émerger 
les bonnes idées?
I Par Camille Andres

Google: faciliter les échanges entre employés 
«Chez Google, tout l’aménagement des lieux rappelle une 

start-up: décoration soignée, cuisines, canapés, frigos pleins, 
salle de musique, de sport... Mais de ce que j’ai pu voir, les 
nouvelles propositions naissent d’abord de l’organisation du 
travail, pas simplement de cet environnement “cosy”. Des 
réunions hebdomadaires ont lieu par équipe pour lancer 
de nouvelles idées, que ce soit sur un petit périmètre ou à 
grande échelle. Une fois par trimestre, un échange direct a 

lieu avec le PDG local pour proposer de nouvelles idées. 

Bien sûr, l’ambiance décontractée peut aussi favoriser la créativité 
et faciliter les échanges. D’ailleurs, tout est fait pour que les employés 

se parlent. Partager une activité, que ce soit du sport ou de la musique, 
peut permettre de se connaître, lorsqu’on ne travaille pas dans la même 
équipe, et peut-être d’envisager des projets communs.»
Nicolas Bersier, adjoint pour la Division Services  

En mai dernier, les 24 étudiants de l’édition 2015-2016 
du micro-MBA de la BCV se sont rendus à Dublin, avec 
pour objectif de comprendre dans quelles conditions 
fleurissent les bonnes initiatives, et ce, au sein de deux 
entreprises très différentes: le siège de Google Europe 
et celui de Teeling, petite fabrique familiale de whisky. 
Témoignages.

Teeling: savoir s’adapter
«La visite de Teeling, une distillerie de 
whisky fondée en 1782, abandonnée, 
puis relancée par la famille Teeling 
en 1987, m’a appris que l’innovation 
n’avait rien à voir avec la modernité 
ou le fait de faire “du neuf”. L’essentiel, 
c’est de garder un produit de base, 
inchangé, et de savoir mettre à jour 
la manière de le vendre et les services 
qui lui sont liés. La distillerie a dû faire 
face à des périodes difficiles: changements 
de réglementation, apparition d’une concurrence acharnée…pas si 
différent de ce qu’a pu vivre l’industrie bancaire! 

Ce qui compte, c’est de savoir revoir le modèle d’affaires, l’adapter en 
permanence au moment présent. Cela implique d’être très à l’écoute 
des attentes du client.» 
Marlène Bérard, conseillère juridique

Le Micro-MBA BCV

Ce programme initié en 2009 au sein 
de la Banque, en collaboration avec 
l’Université de Genève, est destiné 
aux cadres de la Banque dans le but 
de leur enseigner les outils des intra-
preneurs. Il comporte une vingtaine 
de modules de cours répartis sur huit 
mois. A terme, les participants déve-
loppent en groupe un projet autour 
d’une opportunité d’innovation pour 
la Banque. Ils réalisent également 
un voyage d’études, qui est à la fois 
l’occasion de réfléchir sur l’innova-
tion et de faciliter les contacts entre 
les étudiants, issus de tous les dépar-
tements de la Banque. Une centaine 
de collaborateurs ont déjà été formés 
par le biais de ce programme.
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La première version de la 
nouvelle application QASA a 
déjà été déployée dans plus 
d’une vingtaine d’agences. 
C’est la concrétisation d’un 
projet conçu pour permettre 
à la Banque de maintenir 
sa position de leader sur 
le marché vaudois des 
hypothèques aux particuliers.

Le déploiement de QASA a démarré 
I Par Belen Tartaglia, BCV

Après une phase pilote de 
quatre mois (voir encadré), c’est 
une nouvelle étape franchie 
dans la mise en œuvre d’un 
processus d’octroi de crédit 
totalement repensé. Une 
démarche rendue nécessaire 
par la situation du marché 
hypothécaire actuel. Ce dernier 
se caractérise notamment par 
une forte concurrence sur les 

marges, l’arrivée de nouveaux 
acteurs et la multiplication des 
offres, aussi sur internet. «Les 
enjeux pour la Banque dans ce 
secteur sont cruciaux», souligne 
Eric Allemann, responsable 
du projet. En effet, les hypo-
thèques représentent une part 
importante des revenus de la 
BCV (voir chiffres-clés) et si 
elle souhaite conserver sa place 

Une phase pilote  
indispensable

Le processus QASA a déjà été 
mis en œuvre à Vevey-Gare 
et Montreux en avril, puis 
étendu aux régions Riviera et 
Chablais avec une nouvelle 
version IT qui améliorait 
notamment les performances. 

Eric Allemann souligne la 
contribution importante des 
équipes concernées par cette 
phase pilote: «Merci à tous les 
collaborateurs impliqués, dont 
le rôle a été important pour 
améliorer l’outil, son utilisation 
et construire des bases solides 
pour le déploiement.»

«Les enjeux pour 
la Banque sont 
cruciaux»
Eric Allemann, 
Responsable du projet 

de leader, elle doit évoluer avec 
le marché. Comme il devient 
de plus en plus difficile de se 
différencier par les produits 
eux-mêmes et dans la logique  

, il a semblé évident, pour 
se démarquer, de renforcer la 
qualité de service et les réponses 
aux attentes du client. 

Les PH QASA à la BCV, ce sont

Près d’1  
collaborateur  

sur 4

14 mia

33%

1/3  
du total du bilan

Revenu

1/3

Plus d’1/3 des 
revenus DIRE et DPB
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Que recherchent les clients? Comment répond la Banque?, 

Un interlocuteur compétent 
et responsable: les clients  
souhaitent avoir en face d’eux 
une personne qui sait de quoi 
elle parle et qui puisse prendre 
des décisions.

Une plus grande autonomie 
aux conseillers du réseau: 
dans une large majorité des cas, 
les décisions sont prises par le 
système, qui produit également 
les actes – le conseiller peut 
rapidement s’engager envers son 
client en étant guidé par l’outil. 
Ces évolutions liées à QASA 
s’ajoutent aux qualités des conseil-
lers: connaissance des clients, du 
micro-marché, réseau local et 
compétences techniques.

Une réponse rapide: les clients 
souhaitent savoir tout de suite 
s’ils ont la capacité d’acquérir 
l’objet qui les intéresse.

Un processus simplifié: le 
conseiller peut donner au client 
des réponses claires déjà à la 
fin du premier entretien. Il se 
base à ce stade sur les données 
déclaratives du client, qui seront 
contrôlées plus tard. Ainsi, la 
Banque renonce à évaluer l’objet 
s’il est clair dès le départ que le 
montant du crédit nécessaire 
à son acquisition dépasse les 
capacités financières du client. 

Des taux compétitifs: les 
clients sont de mieux en mieux 
informés et le tourisme bancaire 
est croissant. Ils savent ce qu’ils 
peuvent obtenir ici ou ailleurs en 
arrivant à l’entretien et n’hésitent 
pas à négocier.

Une procédure rationnalisée 
et standardisée: elle permet 
de réduire les coûts de 20% 
minimum et de rester rentable 
tout en s’alignant sur les prix du 
marché. 

Le nouveau processus a été conçu pour aider les conseillers à 
gagner en autonomie et accélérer les temps de réponse. Comme 
l’explique Eric Allemann, «cela implique de nombreux changements, 
dont les mots clés sont: simplification, standardisation, autonomie, 
responsabilité. Par exemple, les conseillers de la DIRE traiteront les 
demandes sans l’appui du Centre de compétences en financement 
immobilier (CCFI) de leur région, en s’appuyant sur un outil guidant et 
intuitif. Autre exemple: tous les intervenants sont responsables de la 
saisie des données dans leur domaine; elles ne seront recontrôlées que 
de manière très ponctuelle et ciblée. 
Chaque collaborateur concerné doit s’approprier ces changements».

Les principaux changements

1 L’instruction des dossier au front

2 La décision d’octroi automatique

3 L’édition/signature des documents au front

4 Des signatures fac-similées (scannées) 

5 L’intervention limitée des évaluateurs, analystes et monteurs

6 Des gammes de produits et garanties réduites 

7 Un set contractuel repensé 

8 Des intervenants seuls responsables des données qu’ils saisissent

9 Des contrôles limités à l’essentiel

10 Un processus unique avec un outil guidant 
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Plusieurs mesures d’ac-
compagnement sont 
prévues. Au total, ce 
sont 440 personnes 
de la DIRE, de la 
DPB et de la DIVEN 
qui ont bénéficié ou 
bénéficieront d’une 
formation spécifique. 
Cette journée est essentielle-
ment consacrée à la pratique, en 
traitant des cas concrets de A à Z.
D’après Isabelle Gauthier, respon-

sable de cette formation, 
cette approche est 
très appréciée, car 
elle permet de tester 
l’outil en conditions 
réelles. Elle constate 

que «si la majorité 
des conseillers sont ravis 

par leur nouvelle autonomie, 
certains sont déstabilisés par le 
changement radical d’habitudes». 
C’est pourquoi des supports 
spécifiques par marché ont été 

mis en place. Par exemple, un 
cours supplémentaire «Rappel 
et fonctionnement crédit» a été 
organisé pour la Division Réseau. 
Il suivra de près la formation 
sur l’outil QASA. Mais ce n’est 
pas tout: durant la période de 
déploiement dans leur région, 
les conseillers DIRE et DIVEN 
peuvent faire appel à un help 
desk composé du super-utili-
sateur de la région et de deux 
personnes complémentaires 

en appui. Une adresse e-mail a 
également été ouverte pour les 
remarques et suggestions. 

 «La réussite de QASA dépend 
désormais de la capacité de la 
Banque à se remettre en question 
et à accepter le changement 
pour améliorer sa qualité de 
service», conclut Eric Allemann. 
Un objectif totalement en phase 
avec la philosophie . 

L’équipe qui contribue au projet est  
multidisciplinaire; tous les corps de métier 
impliqués dans QASA y sont représentés. 

Des mesures d’accompagnement

«Chaque collaborateur 
concerné doit 
s’approprier ces 
changements»
Eric Allemann 
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Il y a ceux qui voyagent sur les tracés touris-
tiques et il y a les autres. Peter Weier fait 
partie de la seconde catégorie. Ses voyages, 
il les conçoit comme des moments d’in-
tenses découvertes qui lui permettent de 
«sentir» les pays qu’il visite. Pour sa retraite, 
son dévolu s’est jeté sur la République 
dominicaine, un peu par hasard, il faut le 
dire. Et c’est son ancien chef, Eric Allemann, 
responsable Analyse crédits particuliers et 
par ailleurs responsable du groupe de travail 
BCV Solidarité, qui lui a suggéré une visite 
particulière: le centre scolaire «Los Niños 
del Arco Iris» (Les Enfants de l’Arc-en-Ciel). 
Cette école a pu bénéficier du don des colla-
borateurs de la BCV en 2015 pour construire 
un nouveau bâtiment de six classes.

Vous êtes à la retraite depuis le 27 mai. 
Pourquoi ce voyage juste après?
Peter Weier: J’ai travaillé une année et 
demi de plus à plein temps, alors que, dans 

Découverte de l’école  
de Cabrera
I Par Brigitte Demierre Prikhodkine, BCV

Cela fait trois mois que Peter Weier est 
à la retraite. Pour marquer cette étape, 
il est parti en voyage, destination la 
République dominicaine. Il a pu y 
visiter l’école où se trouve un nouveau 
bâtiment offert par BCV Solidarité.

Cliquez sur les 
vignettes pour voir 
les photos et les 
commentaires

«Les règles de la circulation sont les mêmes qu’en Suisse, mais 
pas la conduite: dépassements à gauche et à droite, conduite au 
klaxon, contresens, piétons, vélos, petites motos de tous côtés. La 
nuit, sans éclairage et souvent sans phares, il devient criminel de 
rouler.»

http://www.childrenworld.ch
http://www.childrenworld.ch


 A
pr

ès
 

l’idéal, j’aurais préféré partir 
progressivement à la retraite en 
diminuant mon taux d’activité, 
mais le projet Qasa nécessitait 
toutes les ressources présentes. 
Du coup, ça me démangeait 
depuis un petit moment. J’avais 
aussi envie de marquer le coup 
et, en même temps, nos 35 ans 
de mariage.

La République dominicaine 
était une destination prévue 
de longue date?
Absolument pas. Je voulais 
d’abord faire la traversée des 

Alpes à moto, sur la Route 
Napoléon, mais ma hanche 
récalcitrante m’a orienté vers 
d’autres choix. La République 
dominicaine, c’était une 
décision de dernière minute; le 
dépaysement n’a été que plus 
total.

Comment avez-vous 
découvert le pays?
Nous avons, mon épouse et 
moi, loué un 4x4 et rayonné 
dans le pays, en prévoyant des 
haltes dans des hôtels. Nous 
avons bien sûr fait des visites 
dites touristiques, mais surtout 
découvert des endroits totale-
ment vierges, des forêts luxu-
riantes et des paysages magni-
fiques. Trouver l’école des 
Enfants de l’Arc-en-Ciel était 
déjà une expédition en soi, vu 
l’état des routes et l’absence de 
signalisation.

Justement, parlez-nous de 
vos impressions lors de la 
visite de cette école!
Elle est très protégée, avec 
une imposante palissade, des 

barbelés et un gardien zélé. 
Nous avons été reçus par 
Dagmara Ochrymowicz et 
avons pu voir comment les 
choses se passaient en classe. 
Dagmara est une enseignante 
dynamique, stricte, qui sait ce 
qu’elle veut en matière d’ensei-
gnement et qui essaie aussi d’y 
associer les parents d’élèves, 
quand ils existent. Elle nous a 
fait visiter les lieux et nous a 
montré le bâtiment BCV dont 
les finitions s’achèvent. J’ai été 
chatouillé par un sentiment 
de fierté en voyant le résultat 
de notre don collectif, car la 
formation est le seul moyen 
pour ces jeunes dominicains de 
sortir de leur pauvreté.

Au moment de l’inaugura-
tion, le maire avait promis de 
goudronner la route d’accès 
et de construire un pont 
au-dessus de la rivière. Qu’en 
est-il aujourd’hui?
Rien n’a été réalisé. Nous 
avons roulé sur une piste, mais 
heureusement par temps  
sec!  

Après son aventure et de retour chez lui à Savigny, Peter Weier 
projette d’ouvrir une maison d’hôte, en réaménageant sa maison 
après le départ de ses quatre enfants. Avec sa formation de l’Ecole 
hôtelière et son épouse infirmière, ce nouveau projet ne lui fait pas 
peur. En attendant, il profite de ses cinq petits-enfants.

Naissance à Uzwil (SG) de père zurichois 
et de mère balte, jeunesse à Saint-Gall.  
Ses parents tiennent un hôtel-restaurant.

Après son école de commerce, travaille 
trois ans à l’UBS.

Rejoint l’école hôtelière de Genève.

Travaille trois ans à l’Hôtel Penta 
(contrôle des coûts) et à l’Hôtel de la Paix 
(réception) à Genève.

Part au Canada pendant trois mois, 
pensant y rester définitivement, mais ce 
choix se révèle irréalisable.

Travaille deux ans comme responsable 
de la restauration à l’Alpha-Palmiers à 
Lausanne.

Rejoint le Crédit foncier vaudois, au 
service des prêts. Après la fusion, il reste 
à la BCV jusqu’à sa retraite, toujours aux 
crédits à Chauderon.

1957

1977

1980

1985

1982

1986

1988
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Sponsoring de Paléo, une 
partition bien rodée 
I Par Corinne Baffou, BCV

Etre partenaire du plus grand 
festival open-air de Suisse, ce n’est 
pas seulement apposer son logo 
sur des affiches. Pour la BCV, cela 
signifie aussi une présence sur place 
associée à des animations pour les 
visiteurs et les clients. 

Le festival a accueilli 230 000 personnes 
cette année. Encore un succès pour les 
organisateurs et pour les sponsors, qui 
bénéficient de son image positive. Au 
prix d’un engagement financier, bien sûr, 
mais aussi de mois de préparation minu-
tieuse et de six jours survoltés. Pour Paléo 
comme pour la BCV. «Nous avons deux 
stands sur le site. L’un, VIP, reçoit des clients, 
tandis que l’autre, public, propose une 
animation à tous les festivaliers, explique 
Caroline Chuard, responsable Events de

l’espace VIP. Les préparatifs commencent 
l’année précédente, avec le choix de cette 
animation et l’aménagement du stand 
VIP.» Le travail de l’équipe des Events 
se poursuit ensuite du côté VIP avec la 
répartition des 600 invitations, l’envoi puis 
l’accueil des invités pour une soirée d’ex-
ception: services et locaux VIP, découverte 
des coulisses de Paléo… 

Du côté du stand public, «les prépara-
tifs se poursuivent ainsi que la commu-
nication, principalement sur les réseaux 
sociaux. Nous avons deux missions: délivrer 
une animation ludique, marquante, offrir 
un espace «clé en main» à nos collègues 
travaillant toute la semaine sur le stand», 
explique Eliane Pillevuit Jarne, responsable 
Events du stand public. 

En effet, dix collaborateurs de la BCV 
détachés pour l’occasion gèrent l’af-
fluence des visiteurs désireux de 
découvrir la nouvelle animation et de 
repartir avec un cadeau. Le tout avec une 
qualité de service impeccable, comme 
le souhaite Boris Wirrich, responsable 
d’agence chargé de gérer les rotations 
de l’équipe de 17h à 3h du matin: «Il 
faut savoir sourire avec les pieds dans la 
boue ou dans la poussière, tout en ayant 
les quatre valeurs de la BCV en point de 
mire.» Démonstration en images.  

Une année sur deux, la décoration du stand est totalement renouvelée. Les 100 m2 sont 
agencés afin de permettre aux invités de voir les concerts de la Grande Scène, de se 
restaurer, de discuter et de se détendre. «Des invités nous ont même demandé si leurs 
enfants pouvaient dormir sur les canapés pendant qu’ils allaient faire un tour».

Cliquez sur 
les vignettes 
pour voir les 
photos et les 
commentaires

11ans 
  de partenariat

5000
festivaliers en 
moyenne sur 
le stand public

600
 invités sur le 
stand VIP

VIP VIP

VIP

VIP

VIP7 km par soir
parcourus en moyenne par collaborateur
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Rendez-vous été-automne 
Avec le soutien de la BCV
I Par les adjoints de région et Corinne Baffou, BCV

CORSIER-SUR-VEVEY
27 août 

PRANGINS
27 août  
La Jeune Chambre Internationale La 
Côte propose à des enfants défavori-
sés de faire un tour en avion avec des 
pilotes professionnels. En savoir plus 

VEVEY
28 août
Le 31e triathlon BCV Riviera accueille les 
participants en catégorie individuelle 
ou en équipe de relais pour 600 m de 
natation, 30 km de cyclisme et 6 km de 
course à pied.

BUSSIGNY
3 septembre
La course à pied de La Foulée de Bussigny, 
qui fait partie du trophée lausannois, 
est ouverte aux enfants le matin et aux 
adultes l’après-midi. 

MONTREUX-VEVEY
3 et 4 septembre
La 2e édition du Festival off de Septembre 
musical fait sortir la musique classique 
dans les rues de Vevey le 3 septembre et 
sous le marché couvert de Montreux le 4.

BAULMES
Jusqu’au 11 septembre
Il reste encore quelques jours pour 
découvrir Claquettiste, une comédie 
musicale qui s’inspire de l’univers des 
années 20 et se déroule dans l’ancienne 
carrière de chaux et ciment. 

SAINT-PREX  
Du 9 au 11 septembre

LUTRY
Du 23 au 25 septembre 
Le temps d’un week-end, le village 
célèbre sa 70e Fête des Vendanges. 
Départ du cortège «Lutry sous toutes 
ses coutures» à 15h.

CRISSIER
Du 23 septembre au 2 octobre 
La programmation 2016 du Festival de 
Théâtre de Chisaz est en ligne. Six spec-
tacles sont proposés par des troupes 
différentes. 

MORGES
24 septembre
On raconte qu’en l’an 1387, des 
épouvantails se sont animés dans 
la campagne morgienne. En 2016, 
ils reviennent le temps de La Nuit 
des Epouvantails. Dès 8h, marché et 
guggenmusik donneront le ton de cette 
journée qui se terminera par le couron-
nement du roi des Vignerons. Pour tout 
savoir sur la légende des épouvantails. 

PAYERNE
24 et 25 septembre
Les livres jeunesse et la littérature 
romande sont à l’honneur du 1er Salon 
du Livre de la Broye, qui se tient au GYB 
- Gymnase Intercantonal de la Broye.

EPALINGES
30 septembre et 1er octobre
Le 1066 Festival propose une première 
soirée consacrée aux musiques du 
Proche-Orient et une seconde aux 
rythmes des Caraïbes. 

SAINT-CERGUE  
Du 8 au 23 octobre 

VILLENEUVE
19 et 20 novembre 
Vins et Gourmandises du Vieux-
Bourg propose un parcours jalonné 
d’étapes chez les commerçants. 
Sponsor principal avec la commune 
de Villeneuve, la BCV est le point 
de rendez-vous des participants. 
Les collaborateurs participent à la 
distribution des verres et passeports. 

Après une 
première série d’évé-

nements au printemps, les 
festivités pour le 100e anniver-

saire de la Fanfare de la Verrerie 
continuent. Plusieurs collègues 

de la BCV font partie de cet 
ensemble. 

La Biennale 
internationale de la 

céramique
présente des artistes 
provenant d’Europe, 
d’Asie, d’Océanie et 

d’Amérique du 
nord. 

La Course 
Chaplin invite les 

participants à se déguiser 
sur le thème du cinéma. 
Mickey, Indiana Jones ou 

Drôles de Dames: à 
chacun sa catégorie!

Passez votre 
souris sur les 

ronds pour en 
savoir plus

http://jci-lacote.ch/flynsmile
http://triathlon.triviera.ch/wordpress
https://www.lafouleedebussigny.ch/infos-et-inscription
http://www.septmus.ch/fr/festival-off/
http://www.septmus.ch/fr/festival-off/
http://www.claquettiste.ch
www.fetedesvendanges.ch
http://www.fssta.ch/index.php/accueil
http://www.fssta.ch/index.php/accueil
http://www.nuitdesepouvantails.ch
http://www.nuitdesepouvantails.ch
http://www.nuitdesepouvantails.ch/la-legende
www.biblio-la-passade.ch/salon
www.biblio-la-passade.ch/salon
http://www.1066festival.ch/festival
www.vins-et-gourmandises.ch


Riches carreaux de dallage

Au 19e siècle, lors de travaux, sont mis à jour «les restes d’un 
mur de défense de six pieds (soit 1,80 m) d’épaisseur formant une 
double enceinte autour du château et une porte en arc brisé, très 
simple». Puis, à différents endroits du domaine, des carreaux 
de dallage qui sont aujourd’hui conservés au Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire. Les experts relèvent la qualité artis-
tique de ces fragments et leurs dessins les poussent à les faire 
remonter au 15e siècle.
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1442 16511325

Première 
mention 
du château

1595

Tour retravaillée 

1692

Propriété de 
Jean-Pierre 
Blanchet, 
baron de Lais.

1706

Vol des louis d’or au roi 
de France, exécution du 
propriétaire.

1708

Propriété de 
la confrérie 
de Cully. 
Réparation 
en 1797

1540

Grange 
ajoutée 

Propriété de la famille Gachet avec court 
intermède Duby

1406

Michel de la 
Rive est prieur 

de Lutry

La place forte du prieur de Lutry
s’est muée en vitrine de la Banque
I Par Anne Gaudard, BCV

Les murs du château de 
Montagny racontent à leur 
manière l’histoire de Lavaux 
et du Pays de Vaud.

Ecrin de la Banque au cœur de 
Lavaux, le château de Montagny 

reçoit une centaine de manifes-
tations par an – 98 l’an dernier 
pour être précis. Derrière les 
tableaux de la collection BCV 
que les invités peuvent y admirer, 
ses murs racontent un pan de 
l’histoire de ce coin de pays 

déclaré «patri-
moine mondial 
de l’humanité» 
par l’Unesco 
en 2007. 
Propriété de la 
Banque depuis 
1996, l’ancien 
«castrum», 
puisque c’est 
ainsi qu’il 
apparaît lors 
de sa première 
mention en 

1325, provient en fait de la 
corbeille de mariage du Crédit 
Foncier Vaudois, qui l’a acquis en 
1903 pour 80 000 francs.

Construit entre la fin du 13e et le 
début du 14e siècle par le prieur 
de Lutry, le lieu fortifié abrite 
ses hommes, voire peut-être 
aussi lui-même. Mais ces lieux 
ont été occupés bien avant le 
Moyen-Age, puisque des tombes 
du Néolithique ont été décou-
vertes sur les terres du château. 
Du premier bâtiment, il reste 
aujourd’hui à l’angle supérieur 
ouest l’une des deux tours cylin-
driques. Elle a été «décapitée 
et couverte d’un simple pan 
débordant du toit principal à deux 
versants» (1). L’auteur du recense-

ment des monuments de Lutry 
précise encore que «l’autre tour, 
son pendant oriental, n’apparaît 
plus que comme en négatif, dans 
l’angle coupé, remplacée par un 
escalier extérieur».

La tour cylindrique «décapitée» est un des éléments 
qui remonte au premier bâtiment construit entre la 
fin du 13e et le début du 14e siècle. 
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A la Réforme, les biens ecclésias-
tiques sont vendus et le prieur 
doit céder sa place au trésorier du 
Pays de Vaud. Le château passe 
ensuite entre plusieurs mains, 
dont celles des familles Gachet, 
Duby (Dübi) ou encore Blanchet. 
Chacune y inscrit son passage, 
modifie le bâtiment selon les 
usages de son époque. Les repro-
ductions montrent qu’au début 
du 18e siècle le bâtiment est 
déjà «fort modernisé». Ainsi, en 

1720, il est représenté «avec des 
adjonctions à l’est, comme actuel-
lement, et du même côté, une 
terrasse formant une cour très 
fermée, close de murs et munie de 
portes à l’est et à l’ouest».

Quand Montagny vise Louis XIV
Comme le reste du Pays de 
Vaud, le château de Montagny 
vit plus de 250 ans à l’heure 
bernoise. Durant cette période, 
un fait divers donne des allures 

de far west aux berges léma-
niques. En 1706 (2), le proprié-
taire, un certain Jean-Pierre 
Blanchet, dont la femme est 
la fille d’un réfugié français 
réformé, apprend que Louis 
XIV (qui a révoqué l’Edit de 
Nantes en 1685) envoie des 
pièces d’or à son armée basée 
à Turin via le Léman. Aidé par 
d’autres huguenots, Vaudois 
et Savoyards, ainsi que par les 
bateliers de Lutry, Jean-Pierre 
Blanchet s’empare du trésor. 
Que font Leurs Excellences de 
Berne à qui le roi de France fait 
appel? Elles décident «d’étouffer 
rapidement l’affaire» et pendent 
le maître des lieux.

Une histoire plus récente
Les murs du château de 
Montagny portent encore une 

40 000 bouteilles  
par an

Au cœur de Lavaux, le 
château vit notamment 
de ses activités viticoles. 
Les documents du 16e 
siècle font état de 5,5 
poses de vignes, soit 5,5 
fois la surface qu’une 
personne peut labourer 
en un jour. Aujourd’hui, 
le vignoble de la Banque 
s’étend sur 35 000 m2.  
Il est travaillé par 
Michel et Jean-Fran-
çois Dizerens, viticul-
teurs à Lutry, qui en 
extraient quelque 40 000 
bouteilles par an. Encore 
fonctionnelle dans sa 
partie postérieure où 
trônent des cuves en 
inox et six foudres, la 
cave sert aussi de lieu 
dégustation. Un plaisir 
destiné aux seuls hôtes 
de la Banque, malgré les 
nombreuses requêtes 
des touristes de passage.

1998

Entièrement 
rénové

1996

Propriété de 
la BCV

1826

Propriété de Pierre-
Louis-Marc Blanchet-
Coulin –importants 
travaux jusqu’en 1830, 
puis en 1869 pour la 
grande salle.

1880

Découverte 
des fragments 
de carreaux 
de dallage

1894

Découverte des 
sépultures du 
Néolithique (5500-
2300 av. J.-C.)

1903

Propriété du Crédit 
Foncier Vaudois

autre histoire. Celle des années 
mouvementées du paysage 
bancaire vaudois de la fin du 20e 
siècle. Et tout en humour. Il faut 
alors descendre à la cave, où sont 
exposées les œuvres du dessi-
nateur Bürki dédiées aux CFV, 
CEC, BVCred et autre BCV.  

(1) Marcel Grandjean, «Lutry, arts et 
monuments. Du XIe au début du XXe 

siècle», vol. 1, pp. 91-96. Commune 
de Lutry, 1990.
(2) Lavaux, Patrimoine mondial, 
«Lavaux différemment, votre décou-
verte de la semaine », www.lavaux-
unesco.ch

Les différentes salles du 
Château de Montagny 
reçoivent une centaine de 
manifestations par an. 
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Ce concours est ouvert aux destinataires du magazine Convergences jusqu’au 30.08.2016 à minuit. Le gagnant sera désigné par tirage au sort. Une seule réponse par participant sera prise en compte. 
Les gagnants seront avertis personnellement et pourront choisir le lieu et la date de la représentation du cirque Knie dans le canton dans la mesure des places disponibles. Les prix ne peuvent pas être convertis en 
espèces. Tout recours juridique est exclu. 

Informations juridiques importantes
Exclusion de responsabilité. Bien que nous fassions tout ce qui est raisonnablement possible pour nous informer d’une manière que nous estimons fiable, nous ne prétendons pas que toutes les informations contenues dans 
le présent document sont exactes et complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour des pertes, dommages ou préjudices directs ou indirects consécutifs à ces informations. Les indications et opinions présentées dans 
ce document peuvent être modifiées en tout temps et sans préavis. Restriction de diffusion. La diffusion de ce document peut être interdite ou sujette à des restrictions pour des personnes dépendantes d’autres ordres 
juridiques que la Suisse (par ex. Allemagne, UK, UE, US, US persons). La diffusion de ce document n’est autorisée que dans la limite de la loi applicable. Marques et droits d’auteur. Le logo et la marque BCV sont protégés. 
Toute utilisation de ce document à des fins publiques ou commerciales nécessite une autorisation préalable écrite de la BCV. 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 spéci-
fique 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 ses locaux ou 
sur notre site internet à l’adresse suivante ), 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 ni ne tiennent compte des commissions et frais perçus lors de l’émission/achat et du rachat/vente des parts. 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 des 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.

CONCOURS
La coïncidence ressemble au 
clin d’œil d’un smiley. La BCV 
et le cirque Knie vivent cette 
année sous la même devise: 
Smile. Le cirque national a 
en effet choisi ce titre tout 
sourire pour sa tournée 2016 
qui s’arrêtera en septembre 
et octobre dans le canton de 
Vaud (Yverdon-les-Bains, Nyon, 
Lausanne, Vevey, Aigle). Inutile 
de préciser que si le dress code 
des deux institutions n’est pas 
le même, le professionnalisme 
est primordial tant sous tente 
que dans la Banque.

Une coïncidence que Conver-
gences ne voulait manquer 
sous aucun prétexte. Des billets 
premium pour une représen-
tation du cirque Knie dans 
le canton sont à gagner ce 
mois-ci. A vos jeux.

1er prix: 4 billets 
2e prix: 2 billets
3e prix: 2 billets

Gagnez 
des places  

pour le  
cirque Knie

https://form.jotform.com/61893983918981

