
Dans toutes les entreprises, certains colla-
borateurs sont d‘importantes personnes de 
référence pour leurs collègues, même s‘ils 
n‘occupent pas forcément une position hié-
rarchique élevée. Il peut par exemple s‘agir 
de personnes qui s‘engagent pour le bien 
des autres, imposent les tendances ou ap-
paraissent régulièrement en public. Faites-
en sciemment des modèles - à condition, 
bien entendu, qu‘ils utilisent eux-mêmes 
un vélo pour se rendre au travail.

Comment procéder?
Demandez-vous quelles personnes, dans 
votre entreprise, pourraient exercer une 
fonction de modèle dans le cadre de votre 
projet de promotion du vélo. Si certains col-
laborateurs vous sembleraient particulière-
ment indiqués, mais se déplacent rarement 
à vélo, vous pourriez tenter de les convain-
cre des avantages de ce mode de déplace-
ment. De cette manière, ils seraient 
d‘emblée intégrés au processus comme 
„nouveaux adeptes“. Lorsque vous aurez 
fait votre choix, impliquez les candidats po-
tentiels dans le projet à un stade aussi pré-
coce que possible. L‘identification de ces 
personnes de référence augmentera en 
même temps que leur engagement face à la 
promotion du vélo.

Quels sont les avantages?
Lorsqu‘ils sont bien choisis, les modèles 
peuvent influencer grandement le succès 
du projet en augmentant la motivation de 
leurs collègues à passer au vélo. Prévoyez 
des mesures de communication autour de 
ces personnes, afin que tout le monde dans 
l‘entreprise les connaisse et puisse bénéfi-
cier de leurs expériences. Grâce à des mo-
dèles profilés, vous créerez une ambiance 
propice au vélo dans votre entreprise et si 
même le chef opte pour ce moyen de trans-
port, il sera bien difficile aux autres de se 
trouver des excuses.
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L‘effet de modèle est très important. 

Dans toute la mesure du possible, 

les supérieurs hiérarchiques devrai-

ent eux aussi se rendre au travail à 

vélo.



Depuis le début des années nonante, la 
Banque Sarasin propose des services et 
des prestations qui se réfèrent à des critères 
sociaux et écologiques. Au niveau interne, 
elle attache également la plus grande im-
portance à tous les aspects liés au dévelop-
pement durable. Pour bien des collaboratri-
ces et collaborateurs, utiliser le vélo pour se 
rendre au travail va de soi, comme notam-
ment pour le président du conseil 
d‘administration, G. F. Krayer, qui est un 
habitué de ce moyen de transport. Le thème 
de la mobilité est donc facilement abordé 
au sein de l‘entreprise, dans des situations 
concrètes (trajets professionnels, voyages 
d‘affaires, etc.) ou pour promouvoir une 
sensibilisation face à l‘environnement. en 
2000, la Banque Sarasin a reçu le Prix Vélo 
de lentreprise décerné par PrO VeLO Suis-
se.

Portrait
Fondée en 1841, la Banque Sarasin est 
l‘une des principales banques privées de 
Suisse. elle se consacre surtout à la gestion 
de fortune. Le groupe Sarasin, dont le siège 
est à Bâle, a des représentations en Suisse, 
Allemagne, France, Grande-Bretagne, à 
Guernsey, au Luxembourg, à Hong Kong et 
Singapour.

Questions à G. F. Krayer
Monsieur Krayer, qu‘est-ce qui a incité la 
Banque Sarasin à s‘engager en faveur du 
vélo?
C‘est un moyen de transport pratique, avan-
tageux et bon pour la santé.
Et vous personnellement, pour quelles rai-
sons faites-vous du vélo?
Parce que pour moi aussi, c‘est pratique, 
avantageux et bon pour la santé.
Les banques utilisent souvent l‘argument 
du complet-cravate pour expliquer que 
leurs collaborateurs ne puissent pas se 
rendre au travail à vélo. Qu‘en pensez-vous?
Il n‘y a pas beaucoup de pentes sur mon 
trajet et de surcroît, je ne suis pas forcé de 
battre des records de vitesse. en plein été, 
je laisse la veste au bureau.
Le personnel dispose-t-il de douches et de 
vestiaires à la Banque Sarasin?
Oui, mais ces aménagements sont rare-
ment utilisés. Il est vrai qu‘en ville, on ne 
fait pas les mêmes efforts que lors de 
courses sportives.
Quels sont à vos yeux les critères détermi-
nants dans le choix d‘un moyen de trans-
port?
J‘utilise tous les moyens de transport, mais 
en me posant toujours d‘abord la question 
de savoir lequel serait le mieux adapté à la 
circonstance - en n‘oubliant pas les pieds…

exemple: Banque Sarasin & Cie SA, Bâle
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