RAPPORT ANNUEL 2020

BILLET DU PRÉSIDENT
Le triste anniversaire de cette crise COVID a malheureusement dû être commémoré. Un timide espoir semble toutefois poindre à l’horizon. Pour autant,
il semble que l’on ne soit pas encore tout à fait « sorti de l’auberge ».
Les restaurateurs aimeraient d’ailleurs bien que l’on puisse seulement y entrer…
dans l’auberge. Nombre d’autres professions peinent de même, faisant subir
un stress-test grandeur nature à notre économie.
Heureusement, notre solidité précédant l’éclosion de cette crise a permis à
l’État de déployer tout un arsenal de contre-mesures. Ainsi en a-t-il été des différents crédits COVID, des RHT ou du fonds pour cas de rigueur notamment.
Ces solutions n’aident cependant qu’à traverser le gué. Une fois sur l’autre rive,
l’avenir s’annonce encore incertain. Il y a fort à parier d’ailleurs que les échos
de cette crise résonneront encore sur plusieurs mois, voire années. Nombre
d’entrepreneurs vaudois devront donc faire face à un contexte plus exigeant.
Il leur faudra notamment amortir leurs prêts COVID et piloter leurs entreprises
avec des réserves amenuisées par cette traversée du désert. Cette situation
implique une complexité de gestion inédite associée à des risques accrus.
Toutefois, des outils sont en place pour soutenir et consolider cet environnement économique fragilisé. CAUTIONNEMENT VAUD et sa faîtière
CAUTIONNEMENT ROMAND font partie de ces solutions. Conjointement, nous avons un rôle anticyclique à jouer. Notre mission est de favoriser
l’accession au crédit bancaire, notamment pour des besoins d’investissements,
de trésorerie ou dans le cas d’une transmission d’entreprise par exemple.
En 2020, notre structure a joué ce rôle en cautionnant une belle diversité
d’activités. Ainsi, plusieurs dossiers liés au monde de la santé ont pu être traités.
Nous avons pu faciliter l’émergence de solutions innovantes, comme de
stratégies de transformation digitale. Nous avons également œuvré au bénéfice
d’acteurs industriels, des métiers de bouche, du tourisme, ou de la construction
pour n’en citer que quelques-uns.
Ces résultats ont été possibles grâce à une équipe solide dont la tâche n’a
pas été facilitée par l’impossibilité de visiter les entreprises. Ce manque de
contact direct est d’autant plus handicapant que la plus-value même de
CAUTIONNEMENT VAUD est d’apporter un regard différent sur les dossiers
que celui des partenaires bancaires. Toutefois, la situation actuelle nécessite de
l’agilité et de la flexibilité. Cette équipe en a d’ailleurs montré une belle dose
en se mettant au service de CAUTIONNEMENT ROMAND pour les aider à
faire face aux défis du traitement des différents crédits COVID. Sans surprise,
ensemble on est plus fort. Je le constate à chaque Conseil lorsque les compétences complémentaires des uns et des autres enrichissent nos décisions.
Le présent est mitigé et l’avenir trouble. Les entreprises ont donc devant elles
encore bien des défis à affronter. Je serais ravi que la situation soit à ce point
bonne que le cautionnement ne soit plus un outil nécessaire. Force est de
constater que tel n’est pas le cas. Dès lors, au terme de cette première année
de présidence, je me sens honoré et motivé de pouvoir participer, aux côtés
de mes collègues, à l’effort commun en faveur des entreprises du canton.
Gilles Marmy

PRÉSIDENT CAUTIONNEMENT VAUD
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CAUTIONNEMENT VAUD

Nbre

Nbre

MONTANT

MONTANT

%

2020

Demandes traitées
275
82’191’230.00
116
37’417’800.00
Cautionnements accordés
181
53’130’080.00
65
20’900’000.00
Emplois maintenus et créés
3’302		
1369		
Investissements réalisés		
191’158’458.00		
93’267’163.00
Cautionnements honorés
31
3’051’991.00
19
1’729’710.00
Engagements en cours
976
155’973’532.00
412
60’504’811.00

46
39
41
49
57
39

2019					

Demandes traitées
338
80’948’344.00
108
21’332’894.00
Cautionnements accordés
222
50’499’394.00
72
13’467’894.00
Emplois maintenus et créés
2’980		
558		
Investissements réalisés		
180’611’682.00		
43’921’944.00
Cautionnements honorés
29
3’051’108.00
16
1’613’007.00
Engagements en cours
971
135’720’399.00
433
51’882’624.00

26
27
19
24
53
38
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
Je l’appréhende un peu, et donc j’y pense parfois. Elle n’est pas forcément
désagréable, elle peut même se prévaloir de quelques atouts séduisants.
Personnellement, elle m’ennuie et je lui vois un biais, celui de se vouloir
faussement rassurante.
2019 s’était présentée avec quelques imprévus et rebondissements auxquels il a fallu donner suite. Début 2020, je me demandais comment allait
se poser et se stabiliser notre activité.
Notre nouvelle entité, mettant en exergue un mot connu à ce jour par
un nombre conséquent de personnes, aura légitimement bénéficié d’une
dynamique exceptionnelle. Mais à l’exceptionnel, nous sommes contraints
à l’adaptabilité. À l’image des nombreuses improbabilités de ces douze
derniers mois, nous sommes forcément confrontés à l’aléatoire. Un aveu
sans véritable solution envers nos requérantes.
Tôt dans l’année, le cautionnement s’est trouvé au cœur de la tempête.
Il y fait une fausse impression de calme. Notre Antenne, microstructure,
aura au mieux de ses moyens contribué à l’effort commun, en soutenant
notamment la centrale de cautionnement pour la Romandie, tout en
maintenant son cœur d’activité. Nous avons pris bon nombre de décisions
dans un environnement des plus instables. Je n’ai nul doute que certaines nous
seront reprochées, alors que d’autres seront écartées. Mais peu importe ;
nous aurons simplement fait de notre mieux. CAUTIONNEMENT VAUD
navigue parmi des grands. Mais depuis quelque temps et pour encore
quelques autres, c’est dans des conditions tumultueuses qu’elle doit veiller à
ne pas se faire distancer, évitant ainsi l’isolement.
2021 nous imposera son lot d’incertitudes. Il y aura des frustrations et
de l’incompréhension, de la colère parfois, mais aussi un peu de joie
et de reconnaissance. Ce ne sera pas facile ; et l’une de nos valeurs,
l’empathie, sera au centre de nombreuses interventions.
Face à cela, je me rassure égoïstement au moins sur un point : ma vieille
ennemie attendra. Ce n’est pas grand-chose, mais je prends. Oui, la routine
attendra encore un peu !
Eric Meillaud
DIRECTEUR
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CRÉDITS CAUTIONNÉS ACCORDÉS
SELON LE BUT DU CRÉDIT
Reprise et transmission
Création d’entreprise
Investissement
Fonds de roulement
Immobilier
TOTAL

2017

2018

2019

2020

CHF

3’805’863
2’305’000
4’885’750
5’479’000
1’780’000

3’852’743
1’998’000
1’184’220
4’675’000
870’000

3’018’894
3’615’000
1’770’000
4’434’000
630’000

5’660’000
9’375’000
1’275’000
2’690’000
1’900’000

27 %
45 %
6%
13%
9%

18’255’613

12’579’963

13’467’894 20’900’000 100 %

10’000’000 •
8’000’000 •
6’000’000 •

•
•
•
•

4’000’000 •
2’000’000 •
0•

REPRISE ET
TRANSMISSION

CRÉATION
D’ENTREPRISE

INVESTISSEMENT

FONDS DE
ROULEMENT

IMMOBILIER

2017
2018
2019
2020

CRÉDITS CAUTIONNÉS ACCORDÉS
SELON LES ÉTABLISSEMENTS
2017

2018

Banques cantonales
Grandes banques
Banques Raiffeisen
Autres banques
Banques régionales

10’750’863
3’395’000
1’742’750
2’107’000
260’000

7’279’063
2’060’000
2’910’900
—
330’000

TOTAL

18’255’613

12’579’963

2019

2020

CHF

8’457’894 10’370’000
1’800’000 6’140’000
2’625’000 2’155’000
— 1’575’000
585’000
660’000

50 %
29 %
10 %
8%
3%

13’467’894 20’900’000 100 %

12’000’000 •
10’000’000 •
8’000’000 •
6’000’000 •
4’000’000 •
2’000’000 •
0•

BANQUES
CANTONALES

GRANDES
BANQUES

BANQUE
RAIFFEISEN

AUTRES
BANQUES

BANQUES
RÉGIONALES

•
•
•
•

2017
2018
2019
2020
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CRÉDITS CAUTIONNÉS ACCORDÉS
SELON LA TAILLE DE L’ENTREPRISE
		EN NOMBRE

EN CHF

1 à 4 emplois
5 à 9 emplois
10 à 49 emplois
50 emplois et plus

30
15
17
3

46 %
23 %
26 %
5%

5’027’000
4’823’000
9’850’000
1’200’000

24 %
23 %
47%
6%

TOTAL

65

100 %

20’900’000

100 %

EN NOMBRE

•
•
•
•

1 à 4 emplois

46 %

5 à 9 emplois

23 %

10 à 49 emplois

26 %

50 emplois et plus

5%

EN CHF

•
•
•
•
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1 à 4 emplois

24 %

5 à 9 emplois

23 %

10 à 49 emplois

47 %

50 emplois et plus

6%

COMPTE D’EXPLOITATION
2020

2019

PRODUITS		

Produits résultant du cautionnement
Produits résultant du contentieux
Honoraires de gestion facturés à la CVCH
Subvention de l’Etat de Vaud
Soutiens financiers FPV, FVE et CVCI

355’555.30
5’484.83
7’000.00
300’00000
16’500.00

309’401.00
6’929.80
12’350.00
340’00000
16’500.00

TOTAL DES PRODUITS

684’540.13

685’180.80

CHARGES		

Charges de personnel
Autres charges d’exploitation

-425’724.30
-115’655.38

-449’637.06
-121’915.28

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION

-541’379.68

-571’552.34

-2’000.00

-3’396.00

141’160.45

110’232.46

3’571.70
0.00

-6’937.34
-95’390.00

144’732.15

7’905.12

Amortissements
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
ET ÉLÉMENTS FINANCIERS (EBIT)
Produits financiers
Charges exceptionnelles
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
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BILAN
ACTIF

Actif circulant
Liquidités
Cautionnement romand c/c
CVCH c/c
Impôt anticipé à récupérer
Actifs transitoires
Actif immobilisé
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles
TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF

31.12.2020

31.12.2019

521’868.70
71’365.00
1’464.72
3’750.60
27’651.70
626’100.72

385’559.00
60’300.00
0.00
2’152.50
53’858.95
501’870.45

4’713’401.84 4’699’346.84
6’000.00
8’000.00
4’719’401.84 4’707’346.84
5’345’502.56 5’209’217.29
31.12.2020

31.12.2019

Capitaux étrangers à court terme
Dettes à court terme
Passifs de régularisation

2’139.00
8’233.60

19’409.48
9’910.00

Capitaux étrangers à long terme
Provisions à long terme

31’000.00

17’000.00

Capitaux propres
Capital social
Réserve libre
Résultats reportés
TOTAL DU PASSIF

2’612’270.00 2’615’770.00
2’300’000.00 2’300’000.00
391’859.96
247’127.81
5’304’129.96 5’162’897.81
5’345’502.56 5’209’217.29

RÉPARTITION DU CAPITAL
SOCIÉTAIRES

CHF

État de Vaud
Associations professionnelles
Assurances
Communes
Fiduciaires
Autres sociétaires

2’000’000.00
90’550.00
3’960.00
39’290.00
12’090.00
466’380.00

CAPITAL SOCIAL AU 31.12.2020

2’612’270.00
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
EXERCICE ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE

2020

2019

Informations sur les principes utilisés dans les comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit suisse, en particulier les articles
sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes (art.’957 à 962’CO).
Immobilisations corporelles
Les actifs immobilisés corporels sont comptabilisés au coût d’acquisition. Ils sont amortis sur une durée maximum
de 4 ans depuis l’exercice 2019 (auparavant, amortis sur 3 ans).
Immobilisations financières
Les principes suivants ont été utilisés dans les comptes annuels :
« Les obligations en francs suisses sont évaluées à leur valeur nominale. Les autres titres sont évalués à leur valeur
boursière. Si la valeur boursière est supérieure à la valeur historique, une provision d’un montant égal à la différence
entre la valeur boursière et la valeur historique est constituée au passif du bilan ».
Nombre de collaborateurs
Fourchette des emplois à plein temps en moyenne annuelle
Jusqu’à 10 emplois à plein temps

X

X

Participations directes
Cautionnement romand, société coopérative
BUT Cautionner des crédits d’exploitation ou d’investissement en faveur de petites et moyennes entreprises,
personnes physiques ou morales, pour leur permettre de créer, reprendre ou développer une entreprise créant ou maintenant des emplois sur le territoire des cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel
et Genève. Par ce biais, la société favorise les intérêts économiques de ses membres en contribuant
à renforcer le développement des PME dans les cantons concernés.
Total des parts sociales détenues (CHF)

4’499’000.00

4’499’000.00

Dettes envers des institutions de prévoyance (CHF)

–.–

1’425.00

Explications relatives aux postes extraordinaires ou hors période du compte de résultat
Frais de personnel extraordinaires suite au changement de directeur (CHF)

–.–

95’390.00

Evénements postérieurs à la date de clôture
Au moment de l’approbation de ces comptes 2020, la Suisse fait face à la pandémie Covid-19 qui freine fortement
les activités du pays.
La CVC s’efforce de poursuivre sa mission dans le respect des prescriptions émises par l’OFSP.		
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RAPPORT

Rapport de l’Organe de révision sur le contrôle restreint à l’Assemblée générale des Associés
de la Coopérative Vaudoise De Promotion Du Cautionnement CVC - Pully

En notre qualité d’Organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de
profits et pertes et annexe) de la Coopérative Vaudoise de Promotion Du Cautionnement CVC
pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020.
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Conseil d’administration alors
que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les
exigences légales d’agrément et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les
comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions,
des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation
et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées
à détecter des fraudes ne font pas partie de notre contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les
comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

Lausanne, le 10 mars 2021
OZY/FTS/adr
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BÉNÉFICIAIRES 2020

CAUTIONNEMENT VAUD, société coopérative
www.cautionnementvaud.ch • T. 021 721 11 81
Avenue Général Guisan 117 • 1009 Pully
ANTENNE VAUDOISE DE CAUTIONNEMENT ROMAND

