Résultat semestriel 2015
Présentation pour les journalistes
Berne, le 13 août 2015
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Revirement de tendance confirmé
Bénéfice du groupe

+ 14,9%

Résultat opérationnel

+ 20,3%

Résultat des opérations d'intérêts

+ 6,9%

Marge d'intérêts opérationelle

+ 3 bp

Charges d'exploitation

- 0,6%

Fonds de la clientèle

+ 1,1%

Prêts à la clientèle

+ 0,5%

 Le revirement de
tendance amorcé en
2014 continue
 En bonne voie pour
atteindre les objectifs
jusqu'à 2017

Chiffres du bilan et marge d'intérêts en comparaison avec état au 31.12.2014, chiffres du compte de résultat en comparaison S1 2014
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Mise en œuvre réussie de la stratégie de marché
2014+
 Dynamisation continue de la banque
 Collaborateurs comme piliers du processus de changement
 Comité de direction renforcé par Christoph Wille et Martin Vogler
 Examen de la succession de Martin Gafner en cours

 Amélioration de l'efficacité dans la distribution
 Augmentation du nombre de contacts clientèle
 Clientèle privée et commerciale servie d'un seul tenant dans le
segment retail
 Campagne de formation et développement des compétences des
collaborateurs
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Simplification de la banque et des opérations
bancaires
 Réduction de la gamme des comptes principaux, de 12 à 7
 Nouvelle structuration du conseil en patrimoine
 Développement de l'offre numérique grâce au lancement d'une
application pour la clientèle privée
 Lancement d'un portail financier destiné aux PME en 2016 en
collaboration avec Swisscom
 Introduction d'une solution de paiement pour la clientèle privée avec
Twint
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Augmentation de 6,9 % du résultat des
opérations d’intérêts
30.06.2015

30.06.2014

en millions de CHF

en millions de CHF

139,6

130,6

+ 6,9 %

Résultat op. de commission
et prestations de services

30,4

31,3

- 2,9 %

Résultat des opérations de
négoce

4,9

6,0

- 17,4 %

Autres résultats ordinaires

7,6

10,5

- 27,5 %

180,4

178,9

+ 0,8 %

Résultat des opérations
d’intérêts (brut)

Produit d’exploitation

Variation

 Augmentation de la marge d’intérêts opérationnelle à 107 points de base
 Opérations de négoce : en bonne voie, mais affectées en janvier par la suppression
du cours plancher de l’euro
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Nouvelle diminution des charges d’exploitation
30.06.2015

30.06.2014

en millions de CHF

en millions de CHF

Produit d’exploitation

180,4

178,9

+ 0,8 %

 Charges de personnel

- 57,2

- 57,8

- 1,2 %

 Autres charges
d’exploitation

- 52,2

- 52,2

- 0,0 %

Charges d’exploitation

-109,3

- 110,0

- 0,6 %
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Variation

Bénéfice du groupe + 14,9%
30.06.2015

30.06.2014

en millions de CHF

en millions de CHF

59,3

49,3

+ 20,3 %

 Produits extraordinaires

1,6

1,3

+ 30,7 %

 Charges extraordinaires

- 0,1

0

n.a.

0,7

0

n.a.

-13,1

-8,3

+ 57,1 %

48,5

42,2

+ 14,9 %

Résultat d’exploitation (Résultat
opérationnel)

 Variation des réserves pour
risques bancaires généraux
 Impôts
Bénéfice du groupe
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Variation

Croissance des affaires avec la clientèle
30.06.2015

31.12.2014

Variation

en millions de CHF

en millions de CHF

in %

Total du bilan

25 493

25 266

+ 0,9 %

Prêts à la clientèle

21 880

21 776

+ 0,5 %

 Hypothèques

20 174

20 034

+ 0,7 %

1 706

1 742

- 2,1 %

18 097

17 895

+ 1,1 %

 Autres créances
Fonds de la clientèle

 Progression du taux de couverture des fonds de la clientèle de 82,2% à 82,7%
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Base de capital dans la fourchette cible
30.06.2015

31.12.2014

en millions de CHF

en millions de CHF

2 076

2 074

Ratio de fonds propres de base tier 1

14,9 %

14,7 %

Ratio de fonds propres (tier 1 + tier 2)

16,1 %

15,8 %

Ratio de fonds propres (tier 1 + tier 2)
volant anticyclique inclus *

15,1 %

14,8 %

Fonds propres du groupe pris en
compte (tier 1 + tier 2)

 Valiant dépasse clairement les exigences réglementaires

* Volant anticyclique de fonds propres de 2 % des positions pondérées en fonction des risques sur
immeubles d’habitation
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Situation exigeante d'un point de vue macroéconomique et de la
politique monétaire



Nous espérons un retour à la normal du niveau des taux d'intérêt



Valiant ne doit pas payer d'intérêts négatifs à la BNS



Le franc fort n'est pas un problème direct pour Valiant (banque suisse
avec peu d’engagements en euros)



Pas de défaillances de crédit auprès de notre clientèle PME

Objectifs pour le second semestre 2015
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Mise en œuvre de la stratégie de marché avec toujours plus de contacts
clientèle et de conseils



Conserver au minimum la marge d’intérêt



Croissance accélérée des prêts et des fonds de la clientèle



Croissance du résultat d'exploitation et du bénéfice du groupe par rapport
en 2014

Bilan
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Résultat du premier semestre 2015 réjouissant et conforme à nos
attentes



Dynamique de croissance



Revirement de tendance confirmé



Mise en œuvre de « Votre banque en toute simplicité » par
l'intermédiaire des canaux classiques et numériques

