Etre un acteur de référence
Informer la communauté sur l’économie vaudoise et ses
secteurs avec des études et des indicateurs spécifiques
et participer activement à sa vie sociale, sportive et
culturelle
La Banque assume son engagement citoyen dans la société vaudoise à travers des actions diverses. Elle produit
des études qui renseignent la communauté sur certains
secteurs de son économie et induisent parfois un véritable
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Rappel des objectifs 2008

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

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

