Traduction, la version allemande fait foi.
Communiqué de presse
Berne, le 13 août 2015

Valiant augmente son résultat opérationnel de 20 % au premier
semestre
Au premier semestre, la Banque Valiant a confirmé son revirement de tendance
amorcé l’an dernier : le bénéfice du groupe a progressé de 14,9 %, à
CHF 48,5 millions, par rapport à la même période de l’exercice précédent. La marge
d’intérêts a augmenté, ce qui a eu un effet positif sur le résultat des opérations
d’intérêts, qui a grimpé à CHF 139,6 millions (+6,9 %). Valiant table sur un résultat
annuel nettement supérieur au précédent.

L’an dernier, Valiant est parvenue à inverser la tendance. « Nous avons confirmé ce
revirement de tendance au cours des six premiers mois de l’année », précise le CEO
Markus Gygax au sujet des résultats semestriels. Le résultat opérationnel (résultat
d’exploitation) a progressé de 20,3 %, à CHF 59,3 millions. Le bénéfice du groupe s’est
établi à CHF 48,5 millions (+14,9 %). L’amélioration des bénéfices est essentiellement
attribuable aux opérations d’intérêts, une nouvelle fois en hausse de 6,9 %, à
CHF 139,6 millions.

Marge d’intérêts en hausse et coûts en baisse
Au premier semestre, dans un environnement difficile, Valiant a relevé sa marge d’intérêts
opérationnelle de trois points de base, à 1,07 %. Cette amélioration de la marge d’intérêts
reste l’un de nos objectifs prioritaires.
La banque suprarégionale enregistre également une nouvelle amélioration de son efficacité
et a réduit ses charges d’exploitation de 0,6 %, à CHF 109,4 millions. Les corrections de
valeur sur les participations et les amortissements ont reculé conformément aux attentes (20,9 %), à CHF 14,8 millions.
Le résultat des opérations de commission et des prestations de services a légèrement
diminué (-2,9 %), essentiellement en raison du recours accru aux produits libres de
rétrocessions dans les mandats de conseil. Le résultat des opérations de négoce a subi
l’influence de l’abandon du taux plancher par rapport à l’euro, reculant de CHF 1,0 millions.
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Les fonds de la clientèle progressent de CHF 202 millions
Au premier semestre, les fonds de la clientèle ont enregistré une hausse plus importante
que celle des prêts. Ainsi, le degré de couverture des fonds de la clientèle a légèrement
augmenté à 82,7 %. Les fonds de la clientèle ont gagné CHF 202 millions (+1,1 %), se
montant à CHF 18,1 milliards. Dans l’ensemble, l’évolution des prêts a été satisfaisante,
s’inscrivant à 0,5 %, le volume hypothécaire augmentant de 0,7 % à CHF 20,2 milliards.

Valiant table sur un résultat annuel nettement supérieur
Au vu des bons chiffres du premier semestre, Valiant est sur la bonne voie pour réaliser en
2015 un résultat annuel supérieur au précédent, conformément à ses objectifs. Markus
Gygax ajoute : « Au second semestre, nous voulons continuer de croître dans le domaine
des fonds de la clientèle et des hypothèques, conserver notre marge d’intérêts
opérationnelle tout au moins et abaisser encore nos charges d’exploitation. » La banque
maintient ses objectifs à moyen terme, qui prévoient notamment un bénéfice du groupe de
quelque 150 millions de francs d’ici 2017.

Prochaines étapes de la numérisation et prolongation de contrat avec Swisscom
Les besoins de la clientèle évoluent et Valiant y répond en améliorant et en développant
constamment ses offres numériques. Au cours des derniers mois, elle a introduit une
application bancaire mobile et annoncé le lancement d’un portail financier numérique
novateur destiné aux PME. Cette plateforme sera mise sur le marché en 2016, en
partenariat avec Swisscom. Swisscom continuera d’assurer l’exploitation et la gestion des
applications de la solution bancaire principale Finnova et de ses systèmes périphériques
pour Valiant. Le contrat a déjà été prolongé jusqu’au 31 décembre 2024. Outre les vastes
possibilités que cela offre en matière de services, Valiant pourra ainsi réaliser des
économies substantielles dès 2017.

Valiant s’associe avec TWINT
Le marché des solutions de paiement numériques est en plein essor. Valiant s’efforce de
proposer à sa clientèle une palette aussi large que possible de services à valeur ajoutée.
Elle a donc signé un contrat avec la société TWINT et proposera dès octobre un nouveau
moyen de paiement numérique pour la clientèle privée. L’application TWINT est
actuellement le moyen de paiement mobile le plus performant et le plus complet du marché
suisse. Elle permet aujourd’hui déjà de payer aux caisses de commerces, de boutiques en
ligne et dans des restaurants du personnel et autorisera dans quelques semaines le
versement de sommes d’argent d’une personne à une autre. Dès octobre, il sera possible
de connecter l’application à un compte Valiant et de charger de manière simple et rapide
son porte-monnaie électronique. En outre, Valiant prévoit de proposer de nouvelles
fonctionnalités dans le domaine du paiement électronique, toujours dans le but d’adapter
son offre de services aux besoins de ses clients.
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Chiffres-clés du bilan
Total du bilan
Prêts à la clientèle
Fonds de la clientèle

30.06.2015*

31.12.2014*

Variation

en mio de CHF

en mio de CHF

en %

25 493
21 880
18 097

25 266
21 776
17 895

+0,9
+0,5
+1,1

Indicateurs de succès
Résultat brut des opérations d’intérêts
Résultat net des opérations d’intérêts
Résultat des opérations de commission et
des prestations de services
Résultat des opérations de négoce
Autres résultats ordinaires
Produit d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat opérationnel (résultat
d’exploitation)
Bénéfice du groupe

30.06.2015*

30.06.2014 en

Variation

en milliers de CHF

milliers de CHF

en %

139 639
137 449
30 371

130 578
131 196
31 275

+6,9
+4,8
-2,9

4 936
7 598
180 354
109 337
59 347

5 974
10 480
178 925
110 034
49 322

-17,4
-27,5
+0,8
-0,6
+20,3

48 521

42 237

+14,9

* données non auditées, conformément aux nouvelles Prescriptions comptables pour les banques (PCB)

Contact pour les journalistes
Marc Andrey, porte-parole, 031 320 96 01, medien@valiant.ch
Contact pour les analystes
Marcus Händel, Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch

A propos de Valiant
Valiant est une banque suprarégionale, indépendante et exclusivement implantée en Suisse qui
s’adresse aux PME, à la clientèle de détail et aux clients privés fortunés de Suisse alémanique
et de Suisse romande. Valiant affiche un total du bilan de 25,5 milliards de francs, emploie un
millier de collaborateurs et est au service de quelque de 400 000 clients. Sa zone d’activité
s’étend aux cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Berne, de Fribourg, du Jura,
de Lucerne, de Neuchâtel, de Soleure, de Vaud et de Zoug.

Calendrier Valiant
5 novembre 2015
17 février 2016
18 mai 2016

Résultats du 3e trimestre 2015
Conférence pour les médias et les analystes sur le résultat annuel 2015
Assemblée générale de Valiant Holding SA à Berne
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