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La BCVs accompagne la jeunesse valaisanne  
dans le futur 

 
SION, 13 NOVEMBRE 2014 – La Banque Cantonale du Valais (BCVs) collabore 

activement au projet dédié à la jeunesse valaisanne, intitulé « Le Valais de demain. 
Mon Valais ?», en devenant l’un des deux sponsors principaux de cette initiative. Ce 

choix s’inscrit pleinement dans le positionnement de la BCVs puisqu’à travers ce 

projet, il est question du Valais – le  territoire d’activité de la Banque -  et de sa 

jeunesse – la BCVs vouant une attention particulière à cette dernière. En effet, la 

BCVs, forte d’une mission en faveur de l’économie cantonale, souhaite renforcer 

encore plus les liens avec les futurs acteurs de la vie - notamment économique – 

valaisanne. 

 

Ce projet fait notamment appel à l’imagination, à l’innovation, à l’échange, à 

la capacité à travailler en groupe, à la faculté à se projeter dans l’avenir ou 

encore à concrétiser une idée. Autant de qualités qui font merveille dans 

toute démarche entrepreneuriale, qu’elle soit économique, culturelle ou 

associative. La Banque Cantonale du Valais s’engage pour le Valais. Au-delà 

de sa mission économique, elle s’implique dans la vie sociale, culturelle et 

sportive de son canton. Encourager des projets, soutenir des initiatives ou 

encore participer à la réalisation d’actions permet à la Banque de contribuer à 

façonner le cadre de vie dans lequel elle exerce son activité. Ce projet 

répond parfaitement à tous ces objectifs. 

 

LA BCVS, UNE BANQUE POUR LES JEUNES  
En soutenant un projet dédié à la jeunesse, la BCVs veut également mettre 

en évidence son rôle de banque pour les jeunes valaisannes et valaisans. La 

Banque propose toute une gamme de produits adaptés au quotidien des 

jeunes de tous âges. Elle intervient comme le partenaire bancaire de toutes 

les étapes de la jeunesse, de l’enfance à la vie active en passant par 
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l’adolescence. A chaque fois, en plus de la mise à disposition de solutions 

bancaires, c’est un supplément de valeurs qu’elle souhaite apporter à ses 

jeunes clients. Elle propose par exemple un apprentissage de la gestion 

financière avec des produits adaptés aux jeunes adolescents. Elle s’engage 

également activement pour la formation. A côté de la mise à disposition de 

places d’apprentissage et de stages, elle propose aussi un crédit d’études 

pour faciliter l’accès aux études supérieures. Cette prestation s’avère une 

solution appréciée lorsque les bourses et prêts d’honneur ne peuvent entrer en 

ligne de compte. 

 

En résumé, la BCVs s’engage au côté des jeunes dans leur vie de tous les 

jours.  Leur quotidien signifie aussi se projeter dans l’avenir, imaginer leur 

futur, justement ce que le projet « Le Valais de demain. Mon Valais ? » 
leur propose. 
 
LA BCVS S’ASSOCIE A LA FETE DU BICENTENAIRE 
En tant que seule banque valaisanne, la BCVs met un point d’honneur à être 

présente lors du 200ème anniversaire de l’entrée du Valais dans la 

Confédération helvétique. Elle souhaite profiter de ce jubilé pour mettre 

notamment en évidence les valeurs qui constituent son territoire de marque. 

Ainsi, le choix s’est porté sur deux projets : un partenariat exclusif avec un 

des projets « étoiles » et un co-partenariat avec les FMV pour ce programme 

« Le Valais de demain. Mon Valais ? », dont le lancement s’inscrit justement 
dans l’ensemble des festivités de Valais 2015. 
 

Société anonyme de droit public, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) est cotée à 
la Bourse suisse. Elle développe les services d’une banque universelle et contribue au 
développement harmonieux de l’économie valaisanne dans les limites des règles 
prudentielles de la branche. 
Entreprise conquérante, la BCVs forge ses succès grâce à une philosophie d’entreprise 
basée sur l’optimisation du profit dans le cadre d’un partenariat durable avec ses 
actionnaires, ses collaboratrices et collaborateurs, sa clientèle et l’économie de son 
canton. La valeur ajoutée humaine, caractérisée par la compétence et la 
responsabilisation de chacune de ses collaboratrices et de chacun de ses 
collaborateurs, constitue le socle de la stratégie de croissance. 


