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Communiqué de presse
Berne, le 5 novembre 2015

Valiant dégage un bénéfice en nette hausse
Valiant garde le bon cap depuis le début de l’année : le bénéfice du groupe
a progressé d’environ 21 % à 77 millions de francs par rapport à la même période de
l’exercice précédent. Cet accroissement est essentiellement attribuable aux
opérations d’intérêts, qui se sont établies à 213 millions de francs (+7,4 %). Ces
chiffres confirment les ambitions de Valiant, qui entend dépasser nettement son
résultat annuel de 2014.

Les développements positifs constatés lors de la publication des comptes semestriels se
sont confirmés au troisième trimestre. Valiant est parvenue à faire progresser son résultat
opérationnel (résultat d’exploitation) après neuf mois à 93,9 millions de francs (+23,8 %).
Le bénéfice du groupe a augmenté à 77,1 millions de francs, soit une hausse de 20,9 %
par rapport à la même période l’année précédente.

Progression des opérations d’intérêts
L’amélioration de la marge d’intérêts constitue l’un des principaux objectifs de Valiant,
qu’elle a ainsi réalisé au troisième trimestre. Au 30 septembre, la marge d’intérêts
opérationnelle s’est élevée à 1,08 %, alors qu’à la fin du deuxième trimestre, elle se situait
à 1,07 %. La concentration sur la marge d’intérêts a permis de faire grimper le résultat des
opérations d’intérêts de 7,4 %, à 213,1 millions de francs. Le bénéfice de groupe a résulté
essentiellement de la nouvelle amélioration des opérations d’intérêts.

Coûts en baisse
Autre objectif prioritaire de Valiant, l’amélioration de l’efficience, un domaine dans lequel la
banque a également effectué de nouveaux progrès. Après neuf mois, les charges
d’exploitation ont en effet reculé de 0,5 % par rapport à la même période de l’année
précédente, et s’élèvent à 162,4 millions de francs. La banque enregistre également une
légère hausse de +0,2 %, pas tout à fait conforme aux objectifs, des opérations de
commissions et de prestations de services.
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Bons chiffres de croissance
L’amélioration continue de la marge d’intérêts le prouve : Valiant met l’accent sur les
revenus, et non sur les volumes. Mais malgré cela, elle est parvenue à générer une
croissance appréciable au cours de l’année. Fin septembre, les fonds de la clientèle
atteignaient 18,1 milliards de francs, équivalant à un accroissement de 1,4 %. Dans
l’ensemble, les prêts et crédits ont augmenté de 1,1 %. Il en a résulté une avancée de 1,3 %
dans les opérations hypothécaires.

Attentes confirmées
Valiant a franchi de nouvelles étapes importantes au troisième trimestre 2015 : elle a bouclé
le programme fiscal américain et nommé un nouveau membre du comité de direction, en la
personne de Marc Praxmarer qui prendra ses fonctions début janvier 2016. Valiant
envisageait jusqu’à présent un résultat annuel en nette hausse par rapport à 2014, et les
résultats des trois premiers trimestres viennent confirmer cette ambition.

Chiffres-clés du bilan

Total du bilan
Prêts et crédits à la clientèle,
- dont hypothèques
Fonds de la clientèle

Variation

30.09.2015

31.12.2014

en mio de CHF

en mio de CHF

en %

25 607
22 009
20 299
18 137

25 266
21 776
20 034
17 895

+1,4
+1,1
+1,3
+1,4

Variation

Chiffres du compte de résultat*
Résultat brut des opérations d’intérêts
Résultat net des opérations d’intérêts
Résultat des opérations de commissions
et des prestations de service
Résultat des opérations de négoce
Autres résultats ordinaires
Produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat opérationnel (résultat
d’exploitation)
Bénéfice du groupe

30.09.2015

30.09.2014

en milliers de CHF

en milliers de CHF

en %

213 113
213 522

198 516
198 604

+7,4
+7,5

46 729
8 703
9 680
278 634
162 415
93 855

46 641
9 336
11 267
265 848
163 222
75 831

+0,2
-6,8
-14,1
+4,8
-0,5
+23,8

77 051

63 726

+20,9

* 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
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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 25,6 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
17 février 2016
3 mai 2016
18 mai 2016
4 août 2016

Conférence pour les médias et les analystes sur les résultats annuels 2015
Résultats du 1er trimestre 2016
Assemblée générale de Valiant Holding SA à Berne
Résultats semestriels 2016
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