
Interpellation Fabienne Freymond Cantone concernant les principes de 

gouvernement d’entreprise appliqués à la Banque Cantonale Vaudoise 
 
L’Assemblée Générale des actionnaires de la BCV a eu lieu le 12 mai dernier. Lors de cette dernière, 

aucune question n’a été posée au Conseil d’administration concernant des problématiques de 

gouvernement d’entreprise. Or, au moins deux de celles-ci ont soulevé des questionnements de la 

part de nombreux concitoyens. 

   

1. Rémunérations de la Direction Générale et du Conseil d’administration : 

• Quelle est l’appréciation du Conseil d’Etat sur le système de rémunération mis en place par la BCV 

(salaire fixe, bonus, participation des collaborateurs +  salaire variable) ? S’est-il assuré que les 

rémunérations variables sont en relation avec l’évolution du résultat net, corrigé des éléments 

extraordinaires, dégagé par la Banque? Exige-t-il le respect d’une certaine proportionnalité entre 

les rémunérations des membres de la haute direction de la Banque et la rémunération de ses 

propres membres ?  

• Plus spécifiquement, quelle est l’appréciation du Conseil d’Etat sur les rémunérations 2004 du 

Conseil d’administration et de la Direction Générale de la BCV ? 

2. Quelle est l’appréciation du Conseil d’Etat sur l’éventuelle nomination du Président de la Direction 

Générale de la BCV au Conseil d’administration de Kudelski en 2006, notamment au vu de ces 

éléments: 

• Loi sur la BCV, article 17 : « Les membres de la Direction générale doivent tout leur temps à la 

Banque. Avec l’accord du Conseil d’administration, ils peuvent accepter des mandats ou fonctions 

dans des sociétés à but économique, lorsque l’intérêt de la Banque l’exige». 

Dans le cas qui nous préoccupe, les principes de « tout leur temps à la Banque » et « lorsque 

l’intérêt de la Banque l’exige » n’ont-ils pas été interprétés de manière extrêmement élastique ? 

• Principes de gouvernement d’entreprise : « Pour être considéré comme indépendant, un membre 

du Conseil d’administration ne doit pas être ou représenter un consultant, partenaire commercial 

ou financier de la société
1
 » . Peut-on être assuré que le Président de la Direction Générale de la 

BCV n’est pas ou ne sera jamais dans une situation de conflits d’intérêts telle que décrite ci-

dessus, alors qu’il ferait aussi partie de la haute direction de Kudelski ? 

• Nouvelle loi sur les participations, article 17, lettre d) : « Les représentants de l’Etat doivent 

communiquer au Conseil d’Etat toute situation de conflits d’intérêts ».  

Est-ce que cet article de loi, bien que pas encore en vigueur, a été respecté dans son esprit par les 

représentants du Conseil d’Etat au Conseil d’administration de la BCV? Faudrait-il le changer en « 

toute situation potentielle de conflits d’intérêts » pour assurer une communication extensive au 

Conseil d’Etat ? 

• Système de rémunération de la BCV : « Depuis le 1er janvier 2004, les indemnités ou autres 

montants perçus par les membres de la Direction générale représentant la Banque au sein de 

conseils d’administration doivent être entièrement reversés à celle-ci
2
  ».  

Serait-ce aussi le cas pour les indemnités que le Président de la Direction Générale toucherait 

pour sa participation au Conseil d’administration de Kudelski ? 



Nous remercions par avance le Conseil d’Etat pour la transparence de ses réponses à ces différentes 

questions. 

 

 

Fabienne Freymond Cantone      Nyon, le 15 mai 2005            

   

    

 
   

Notes de bas de page:  
1
 Gouvernement d’entreprise des sociétés suisses, 2004, Ethos – Fondation suisse d’investissement 

pour un développement durable, page 22 
2
 Rapport annuel 2004 de la BCV, page 119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


