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Lausanne, le 18 juillet 2016

Consultation sur le rapport de développement durable

Monsieur,

Nous vous remercions de l'invitation à prendre position sur la procédure proposée,
relative à l'établissement d'un rapport sur le développement durable. Conformément à
votre demande du 13 mai 2016, vous trouverez, ci-après, les commentaires de la
Banque Cantonale Vaudoise (BCV).

D'une manière générale, la BCV salue les propositions de SIX Swiss Exchange et SIX
Exchange Regulation, qui apportent une évolution positive, coordonnée et qualitative en
matière de publication des rapports sur le développement durable (DD), tout en laissant
facultative la publication d'un tel rapport. Nous souhaiterions toutefois apporter un
commentaire relatif à la périodicité retenue pour leur publication.

L'introduction d'une fréquence annuelle pour la publication des rapports DD est
compréhensible pour de grands groupes internationaux, mais semble peu adaptée à des
entreprises de petite / moyenne taille, diffusant un rapport DD à portée locale. Cela, pour
les raisons suivantes :

a) importance de I'investissement financier / humain d'un tel rapport. Par exemple, dans
le cadre de la BCV, cela signifiera un doublement des coûts, puisque le rapport RSE
est publié tous les deux dans. Aux coûts d'une diffusion annuelle, viennent s'ajouter
les coûts d'une mise en conformité du rapport RSE par rapport à la norme
internationale choisie ;

b) pertinence / renouvellement des messages véhiculés par le rapport DD Les activités
liées à une entreprise locale / de taille moyenne n'évoluent pas au même rythme que
celles de grands groupes, actifs internationalement. Une diffusion annuelle paraît
ainsi peu justifiée, laissant la place à un ceftain nombre de répétitions.
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De manière à tenir compte des réalités précitées, il serait judicieux de soit :

a) prévoir deux catégories de fréquence de publication, par exemple :

- une périodicité annuelle pour les grands groupes / les instituts à vocation
internationale,

- une fréquence bisannuelle (voire trisannuelle) pour les instituts de taille moyenne
destinant leur rapport DD à un public essentiellement local ;

b) laisser le choix, aux entreprises, entre une publication annuelle, bisannuelle, voire
trisannuelle.

Tout en restant à votre disposition en cas de question, nous vous prions de recevoir,
Monsieur, nos salutations les meilleures.

Banque Cantonale Vaudoise

Laura Gherardi
Secrétaire de la Direction générale

Paul Pagnier
Adjoint de la Division Finance et Risques
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