Traduction, en cas de divergence, la version allemande fait foi.

Communiqué de presse
Berne, le 3 novembre 2016

Valiant garde le bon cap
La tendance positive se confirme : après un bon résultat semestriel, Valiant affiche
également un bouclement intermédiaire réjouissant au terme de neuf mois. Le
bénéfice consolidé a progressé de 5,6 %, à 81,4 millions de francs. Le résultat des
opérations d’intérêts a augmenté de 1,2 %, restant néanmoins sous pression en raison
de la persistance des taux négatifs. Le résultat annuel devrait, comme escompté, être
légèrement supérieur à celui de l’exercice précédent.

Valiant peut également confirmer après neuf mois qu’elle est sur la bonne voie. La tendance
du premier semestre s’est certes légèrement essoufflée au troisième trimestre, mais elle
reste positive. Le bénéfice consolidé a augmenté à 81,4 millions de francs, ce qui représente
une hausse de 5,6 % par rapport à l’an passé.

Une marge d’intérêts constante
Le résultat des opérations d’intérêts, qui est la principale source de revenus de Valiant, reste
sous pression en raison de la persistance des taux négatifs. Malgré tout, Valiant est parvenue
à augmenter le résultat des opérations d’intérêts de 1,2 % par rapport à la même période de
l’exercice précédent, à 215,8 millions de francs. La marge d’intérêts opérationnelle du
premier semestre, qui s’élevait à 1,07 %, est restée constante au troisième trimestre.

Création de nouveaux postes
Les opérations de commissions et de prestations de service sont toujours en baisse (- 6,7 %),
la clientèle investissant avec beaucoup de retenue compte tenu de la situation défavorable
du marché. Les opérations de négoce ont elles aussi reculé de 2,4 %. Les charges
d’exploitation ont globalement enregistré une légère hausse. Si les autres charges
d’exploitation ont certes diminué de 0,7 %, les charges de personnel ont augmenté de 2,9 %
par rapport à l’exercice précédent, ce qui s’explique notamment par l’accroissement des
effectifs conformément à la stratégie Valiant : 10 postes à plein temps ont été créés, portant
leur nombre total à 843.
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Une croissance solide
Une fois de plus, Valiant a réussi non seulement à maintenir sa marge d’intérêts mais aussi
à enregistrer une croissance solide. Les prêts à la clientèle ont affiché une hausse de 0,7 %,
à plus de 22,2 milliards de francs au cours des neuf premiers mois. Le volume hypothécaire
s’est élevé à 20,7 milliards (+1,2 %). Les fonds de la clientèle ont eux aussi augmenté de
1,1 %, pour atteindre 18,3 milliards de francs.

Constitution d’une réserve
Le résultat opérationnel a progressé de 15,4 %, à 108,3 millions de francs. Comme annoncé
lors des résultats semestriels, cette hausse est le résultat des dissolutions de corrections de
valeur d’un montant de 10,1 millions de francs, utilisées par Valiant à titre préventif pour la
constitution d’une réserve pour risques bancaires généraux à hauteur de 8 millions de francs.

Chiffres-clés du bilan
Total du bilan
Prêts à la clientèle
- dont hypothèques
Fonds de la clientèle

30.09.2016*

31.12.2015

Variation

en mio de CHF

en mio de CHF

en %

25 847
22 232
20 675
18 287

25 449
22 085
20 428
18 084

1,6
0,7
1,2
1,1

Chiffres-clés du compte de résultat*
Résultat brut des opérations d’intérêts
Résultat des opérations de commissions
et des prestations de service
Résultat des opérations de négoce
Autres résultats ordinaires
Produit d’exploitation**
Charges d’exploitation
Résultat opérationnel
Bénéfice consolidé

30.09.2016

30.09.2015

Variation

en milliers de CHF

en milliers de CHF

en %

215 753
43 607

213 113
46 729

1,2
-6,7

8 495
12 807
280 662
164 363
108 274
81 378

8 703
9 680
278 225
162 415
93 855
77 051

-2,4
32,3
0,9
1,2
15,4
5,6

* Chiffres non vérifiés
** Avant variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts

Les documents et informations relatifs au résultat semestriel sont disponibles à l’adresse
www.valiant.ch/resultats

Contact pour les journalistes
Marc Andrey, responsable des relations avec les médias, 031 320 96 01, marc.andrey@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 indépendante et exclusivement implantée en Suisse s’adressant aux
particuliers et aux PME. Elle offre aux clients privés et aux PME une offre globale et
compréhensible pour toutes les questions financières. Avec ses 84 succursales, Valiant est ancrée
localement dans les onze cantons suivants : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg,
Jura, Lucerne, Neuchâtel, Soleure, Vaud et Zoug. En outre, elle est présente dans toute la Suisse
grâce à ses prestations novatrices et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 25,8 milliards
de francs et emploie plus de 900 collaborateurs.

Calendrier Valiant
15 février 2017
3 mai 2017
18 mai 2017
10 août 2017

Conférence pour les médias et les analystes sur le résultat annuel 2016
Présentation des comptes intermédiaires au 31 mars 2017
Assemblée générale de Valiant Holding SA à Lucerne
Résultat semestriel 2017
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