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 INSTITUTIONNEL 
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Mandat public 

Concepts de base et signification en bref 

Le but de la BancaStato est de favoriser le développement économique du Canton  
 

Origine 

Le mandat public de la BancaStato plonge ses 

racines dans les nécessités qui ont présidé, au 

carrefour des 19ème et 20ème siècles, à la 

création des différentes banques cantonales : 

 

 Promotion du crédit hypothécaire et mise à 

disposition de crédits à des taux favorables en 

faveur de la population  

 Encouragement de l’épargne et offre 

d’opportunités d’investissements sûrs 

 Participation au financement des petites et 

moyennes entreprises en voie de création et 

concession de crédits à caractère social 

A l’heure actuelle, les différentes lois et 

ordonnances cantonales relatives aux banques 

confèrent aux institutions de crédit un rôle visant à 

contribuer au développement économique 

et social des Cantons.  

L’essentiel en bref 

 Le mandat public de la BancaStato consiste à 

favoriser le développement économique du 

Canton ainsi qu’à offrir la possibilité à ses 

clients  d’investir leurs économies de 

manière sûre et rentable  

 Dans la poursuite de cet objectif, la banque 

est tenue d’agir dans un esprit de 

responsabilité sociale et environnementale.  

 Chaque année, une commission spéciale du 

Grand Conseil est chargée de veiller à ce que 

cet objectif soit atteint 

 Dans l’exécution de son mandat, la banque 

ne peut s’écarter de la nécessité de réaliser 

un bénéfice 

 Le bilan social et environnemental constitue 

l’instrument à travers lequel le Grand 

Conseil s’exprime sur la bonne exécution du 

mandat public de la banque 

 En vertu de son mandat public, BancaStato 

bénéficie de la garantie de l’Etat 

 

Signification  

En termes généraux, le mandat public de la 

Banque correspond au but de la BancaStato tel 

que défini dans la loi qui l’a instituée: 

“favoriser le développement économique du 

canton et offrir au public la possibilité d’investir ses 

économies de manière sûre et rentable” 

Conformément à la loi, le Conseil d’administration 

de la banque a ensuite précisé les trois objectifs 

suivants du mandat public : 

 Contribuer au développement 

économique du Canton 

 Adopter un comportement socialement 

responsable 

 Adopter un comportement responsable 

envers l’environnement 
 

 

Une commission spéciale du Grand Conseil 

(commission de contrôle sur le mandat public) 

veille chaque année sur la bonne exécution du 

mandat, en analysant notamment le bilan social 

et environnemental annuel.  

Le bilan social et environnemental contient les 

principales informations nécessaires à 
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l’évaluation du degré de réalisation des 

trois objectifs.  

Enfin, il est important de rappeler que, si 

BancaStato ne réalisait pas de bénéfices, elle 

n’aurait pas les moyens de poursuivre son mandat 

public: dans ce cas, l’institution est donc tenue 

d’agir comme les autres banques, et à faire en 

sorte de dégager un bénéfice substantiel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuer au développement du Canton 

 La banque s’engage à augmenter 

constamment la valeur ajoutée pour 

l’économie du Canton 

 La banque verse au Canton une part 

importante de ses bénéfices 

 La banque assure les économies de ses 

clients en s’engageant à maintenir une 

solidité appropriée 

 La banque s’engage à proposer des produits 

d’épargne particulièrement avantageux en 

faveur des jeunes, des étudiants, des 

familles et des retraités.  

 La banque fait la promotion de crédits à des 

conditions avantageuses pour les 

organismes publics 

 La banque met à la disposition des 

entreprises tessinoises des outils de 

financement à des conditions intéressantes 

 A égalité de conditions et dans les limites de 

ses disponibilités, la banque privilégie les 

fournisseurs locaux 

Responsabilité sociale et écologique 

 La Banque est un employeur socialement 

responsable qui récompense le mérite, offre 

à tous les mêmes opportunités de croissance 

et a à cœur le développement professionnel 

de ses collaborateurs 

 La Banque fait la promotion de projets et 

d’initiatives dans le domaine de la culture, 

du sport et de la recherche 

 La Banque offre des opportunités 

d’investissement et d’épargne respectueuses 

d’un point de vue éthique, social et 

environnemental 

 La banque s’engage à limiter sa 

consommation d’énergie, de papier et d’eau, 

ainsi que la production de déchets et 

d’émissions atmosphériques 

 La banque s’engage à promouvoir des 

projets et des initiatives à caractère 

écologique 


