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

Communiqué de presse
Berne, le 13 mai 2020

Toutes les propositions acceptées : Valiant augmente le dividende
et Markus Gygax est élu comme nouveau président
Lors de la 23e assemblée générale ordinaire, les actionnaires ont approuvé toutes les
demandes du conseil d’administration à une large majorité. Le dividende est
augmenté pour la cinquième fois consécutive, de 60 centimes à 5 francs par action.
Markus Gygax a été élu comme nouveau président du conseil d’administration.
En raison de la situation extraordinaire, l’assemblée générale ordinaire de la Valiant Holding
SA a eu lieu sans la présence des actionnaires. La représentante indépendante a
représenté 8 602 378 voix déléguées (54,47 %) de 10 387 actionnaires. Un tiers des plus
de 30 000 actionnaires ont ainsi exercé leur droit de vote dans ces conditions spéciales.
Cela est réjouissant et souligne le grand attachement à Valiant.
Dividende augmenté de 60 centimes
Les actionnaires se sont prononcés en faveur d’une augmentation du dividende de
60 centimes à 5 francs par action. Avec cette cinquième augmentation consécutive, Valiant
a atteint un taux de distribution de 65 %, qui se trouve dans la fourchette cible de 50 à 70 %
fixée par le conseil d’administration. Au total, 79 millions de francs seront versés aux
actionnaires. Valiant dispose d’une base de capital robuste et est positionnée de manière
solide. Elle dépasse largement les exigences de la FINMA en termes de Leverage Ratio,
même sans les assouplissements accordés en raison de la crise du coronavirus.
Markus Gygax reprend la présidence de Jürg Bucher
L’assemblée générale a élu Markus Gygax, l’ancien CEO de Valiant, en tant que président
du conseil d’administration. Ainsi s’achève l’ère Jürg Bucher, qui a dirigé la banque près de
sept ans et demi en qualité de président. Pendant son mandat, Valiant s’est développée en
une banque stable pour les particuliers et les PME suisses. « Nous devons beaucoup à
Jürg Bucher. Il a mené la banque dans des eaux calmes et l’a développée avec succès.
Valiant, telle que positionnée aujourd’hui, résulte largement de son travail », déclare Markus
Gygax en hommage à son prédécesseur.
De plus, Roland Trächsel a été élu comme nouveau membre du conseil d’administration.
Les autres membres ont été réélus. Le conseil reste ainsi composé de huit membres, quatre
femmes et quatre hommes.
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Vous trouverez les résultats des votes ainsi que de plus amples informations au sujet de
l’assemblée générale de Valiant ici : valiant.ch/ag
Vous trouverez ici une vidéo au sujet du changement de présidence, avec Jürg Bucher et
Markus Gygax.
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A propos de Valiant
Valiant est un prestataire financier suisse indépendant. Valiant est exclusivement présente en
Suisse et propose à la clientèle privée et aux PME une offre complète, simple et compréhensible
dans tous les domaines financiers. Valiant est implantée localement dans treize cantons, avec 96
sites : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Soleure,
Saint-Gall, Vaud, Zoug et Zurich. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses
prestations innovantes et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 31,1 milliards de francs
et emploie plus de 1000 collaborateurs, dont 80 personnes en formation.
Calendrier Valiant
6 août 2020
5 novembre 2020

Résultats semestriels 2020
Résultat intermédiaire au 30 septembre 2020
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