Résultat semestriel 2016

Présentation pour les journalistes
Berne, le 4 août 2016
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Principaux événements du premier semestre

•

Conseil en patrimoine : victoire au classement général lors de la notation Private
Banking du magazine économique « Bilanz»

•

Moody’s a relevé la notation de Valiant de A2 à A1

•

Nouvelles réalisations dans le secteur de la numérisation
•
•

Lancement du portail financier PME « BusinessNet »
Ouverture de compte en ligne

•

Nouvelle présence sur le marché « Votre banque en toute simplicité »

•

Distribution : élargissement des prestations de conseil
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Thèmes centraux 2016

• Maintenir la marge d’intérêts

• Viser la croissance

• Mettre en œuvre la stratégie développée à un rythme soutenu

Résultat semestriel 2016 : Valiant est sur la bonne voie
Bénéfice du groupe

+ 6,5 %

Résultat opérationnel (neutralisé)*

+ 8,4 %

Résultat des opérations d’intérêts

+ 2,5 %

Marge d’intérêts opérationnelle

1,07 %

Charges d’exploitation

+ 0,0 %

Fonds de la clientèle

+ 0,6 %

Prêts à la clientèle

+ 0,4 %

• Environnement des taux
d’intérêt toujours très
difficile
• Marge d’intérêts
opérationnelle maintenue
au niveau de l’année
précédente

* Résultat opérationnel + 25,4% avant neutralisation de l’effet de dissolution de corrections de valeur de CHF 10,1 millions
Taille du bilan par rapport au 31.12.2015; taille du compte de résultat par rapport au 30.06.2015
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Résultat des opérations d’intérêts + 2,5 %
30.06.2016

30.06.2015

en millions de CHF

en millions de CHF

Résultat brut des opérations
d’intérêts*

143,2

139,6

+ 2,5 %

Résultat op. de commissions
et prestations de service

28,8

30,4

- 5,1 %

Résultat op. de négoce

5,5

4,9

+ 11,6 %

Autres résultats ordinaires

9,0

7,6

+ 18,1 %

186,5

182,5

+ 2,2 %

Produits d’exploitation*

Variation

• Poursuite de la hausse du résultat des opérations d’intérêts grâce à une gestion
cohérente de la marge
• Résultat des commissions en repli en raison de la situation du marché et des mesures
de restructuration
• Résultat des opérations de négoce dans la période précédente influencé par la
suppression du cours plancher CHF/EUR
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* avant variations des corrrections de valeur

Charges d’exploitation stables
30.06.2016

30.06.2015

en millions de CHF

en millions de CHF

186,5

182,5

+ 2,2 %

Produits d’exploitation*
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Variation



Charges de personnel

- 58,1

- 57,2

+ 1,6 %



Autres charges
d’exploitation

- 51,2

- 52,2

- 1,8 %

Charges d’exploitation

- 109,3

- 109,3

- 0,0 %

Cost Income-Ratio (avant
amortissements)

58.6 %

59,9 %

- 1,3 pt %

Cost Income-Ratio (après
amortissements)

65,7 %

68,0 %

- 2,3 pt %

* avant variations des corrections de valeur de CHF 10,1 millions

Bénéfice du groupe + 6,5%
30.06.2016

30.06.2015

en millions de CHF

en millions de CHF

74,4

59,3

+ 25,4 %

• Produits extraordinaires

0,2

1,6

- 88,0%

• Charges extraordinaires

0

- 0,1

- 8,0

0,7

- 14,9

- 13,1

+ 14,0%

51,7

48,5

+ 6,5 %

Résultat opérationnel

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

Réserve pour risques bancaires généraux
30.06.2016
en millions de CHF

Dissolution de corrections de valeur plus
économiquement nécessaires

10,1

Constitution d’une réserve pour risques bancaires
généraux

-8,0

Incidence fiscale

-2,1

10

Bénéfice du groupe + 6,5%
30.06.2016

30.06.2015

en millions de CHF

en millions de CHF

74,4

59,3

+ 25,4 %

• Produits extraordinaires

0,2

1,6

- 88,0%

• Charges extraordinaires

0

- 0,1

- 8,0

0,7

- 14,9

- 13,1

+ 14,0%

51,7

48,5

+ 6,5 %

Résultat opérationnel

• Variation des réserves pour
risques bancaires généraux
• Impôts
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Variation

Affaires avec la clientèle : la rentabilité doit
l’emporter sur la croissance
30.06.2016

31.12.2015

Variation

en millions de CHF

en millions de CHF

en %

Total du bilan

25 677

25 449

+ 0,9 %

Prêts à la clientèle*

22 175

22 085

+ 0,4 %

 Hypothèques

20 524

20 428

+ 0,5 %

1 651

1 657

- 0,4 %

18 196

18 084

+ 0,6 %

 Créances sur la clientèle
Fonds de la clientèle

• Prêts à la clientèle : la rentabilité doit l’emporter sur la croissance
• Degré de couverture des fonds de la clientèle : 82,1% (31.12.2015 : 81,9%)
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* avant compensation avec corrections de valeur pour risques de défaillance

Valiant est capitalisée très solidement
30.06.2016

31.12.2015

en millions de CHF

en millions de CHF

2 143

2 126

Ratio de fonds propres (tier 1 + tier 2)

16,7 %

16,8 %

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

15,6 %

15,7 %

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

•

Valiant dépasse clairement les exigences réglementaires

•

Objectif : ratio de fonds propres (tier 1 + tier 2) >15%
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* volant anticyclique de fonds propres de 2 % des positions pondérées en fonction des risques sur immeubles d’habitation

Aperçu
1. Principaux événements du premier semestre 2016
2. Résultats financiers
3. Perspectives

14

Perspectives 2016

•

Situation exigeante d’un point de vue macroéconomique et de la politique
monétaire

•

Taux d’intérêt négatifs : nous n’attendons aucune normalisation de la situation à
court et à moyen terme

•

Valiant met en œuvre la stratégie à un rythme soutenu :
• Nouvelles succursales et renforcement des sites existants
• Accélération de la numérisation des transactions bancaires
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Bilan

•

Valiant va dans la bonne direction

•

Pour la croissance, nous voulons encore progresser de 1 à 2 % cette année

•

Pour 2016, nous nous attendons à un bénéfice annuel légèrement supérieur à
celui de l’année passée
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