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Le 1er septembre 2009

Un nouvel acteur sur le marché suisse du crédit

PostFinance coopère avec Valiant
A partir de cet automne, PostFinance et Valiant coopéreront dans le domaine des crédits.
Les PME et les particuliers pourront en profiter partout en Suisse. Pour le traitement des
crédits, les deux partenaires ouvriront un centre de traitement conjoint employant des
collaborateurs des deux entreprises et siégeant à Berne. Grâce à cette coopération,
PostFinance comble une lacune importante dans son offre et propose aux clients du
secteur grand public une gamme de produits complète.

Pour des raisons juridiques, PostFinance ne peut proposer des crédits de son propre chef.
C’est pourquoi elle coopère depuis des années avec d’autres banques, ce qui l’amène
aujourd’hui à se tourner vers Valiant. Grâce à cette coopération, l’établissement financier de
la Poste élargira dès cet automne sa gamme de produits destinés aux clients commerciaux et
privés et comblera ainsi une ultime lacune dans son offre. La collaboration avec Valiant vient
remplacer celle avec UBS, avec qui PostFinance proposait jusque-là des crédits aux PME.
Malgré cette coopération, PostFinance et Valiant demeureront des concurrents sur le
marché.

Un partenariat, trois gagnants
Ce partenariat profite à l’économie suisse: les PME et les clients privés bénéficient d’un choix
plus vaste pour le financement de leur entreprise et de leur bien immobilier. Grâce aux
capacités de distribution de PostFinance, Valiant peut développer sa position sur le marché
du crédit partout en Suisse. Son volume d’opérations et son potentiel de bénéfice vont donc
croître. Quant à PostFinance, cette coopération lui permet de combler une lacune importante
dans son offre et de proposer aux clients du secteur grand public une gamme de produits
complète. Du point de vue des deux établissements financiers, la situation actuelle est
favorable pour se positionner comme une nouvelle force sur le marché suisse du crédit.
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Partage des tâches
Le segment des clients commerciaux est déterminant dans la stratégie de croissance de
PostFinance. Dans les prochaines années, cette dernière entend augmenter le nombre des
conseillers à la clientèle, qui passeront de 700 à 1000. Grâce à la coopération avec Valiant,
PostFinance pourra proposer un service global aux PME. Elle se chargera du marketing et de
la vente des crédits. Valiant sera responsable de la politique des risques, supportera les
risques liés aux crédits et sera indemnisée pour cela.

De premiers produits à partir de cet automne
Les principales nouveautés de PostFinance concerneront le crédit aux PME. Dès cet automne,
PostFinance et Valiant proposeront un produit commun destiné aux PME. En 2010, l’offre de
PostFinance pour les PME sera enrichie par des crédits en compte courant, des hypothèques
commerciales (p. ex. des hypothèques à taux fixe, à taux variable ou des crédits de
construction), des crédits à terme, des crédits d’investissement ainsi que des crédits de
cautionnement. Outre l’offre actuelle, les particuliers pourront recourir à des crédits de
construction et à des hypothèques à taux variable.

Centre de traitement conjoint à Berne
La collaboration entre PostFinance et Valiant ne se limite pas aux produits: les deux
établissements financiers vont également collaborer dans le domaine de l’analyse et du
traitement des crédits et regrouper leurs compétences au sein d’un nouveau centre de
traitement situé à Berne. Chacun d’eux détiendra une participation de 50% dans la nouvelle
société par actions. Les crédits octroyés par PostFinance seront examinés et traités par cette
nouvelle entité. Ils seront ventilés dans le bilan de la Banque Valiant, qui supporte les risques
liés aux crédits. Le personnel des deux services chargés des crédits sera intégré dans la
nouvelle société. Une croissance étant attendue dans le secteur du crédit, aucune suppression
d’emploi n’est envisagée.

Renseignements pour PostFinance
Alex Josty, porte-parole PostFinance, 058 338 85 28, alex.josty@postfinance.ch
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Renseignements pour Valiant
Kurt Streit, président du Conseil d’administration, 031 310 72 11, kurt.streit@valiant.ch
Michael Hobmeier, CEO Banque Valiant SA, 031 310 72 11, michael.hobmeier@valiant.ch
Rolf Beyeler, CFO Valiant Holding SA, 031 310 72 11, rolf.beyeler@valiant.ch

Invitation à la conférence de presse
Une conférence de presse se déroule le 1er septembre 2009 à 11h30 dans la Bernerstube du
Kultur-Casino, Herrengasse 25, à 3011 Berne. Le Kultur-Casino est proche de l’Hôtel Bellevue
et accessible, depuis la gare, par les lignes de tram 3, 5 ou 9 (arrêt «Zytglogge»; deux arrêts
depuis la gare). Des photos de la conférence de presse sont publiées à l’adresse
http://www.photopress.ch/image/aktuell/August+09/PostFinance+Medienkonferenz
Leur utilisation à des fins rédactionnelles est gratuite.

Faits et chiffres concernant Valiant Holding SA
Valiant se classe parmi les 10 premières banques de détail suisses. Avec près de
1000 collaborateurs (postes à plein temps) et plus de 400 000 clients, elle présente un total de
bilan supérieur à 22 milliards de francs. Elle exerce son activité dans les cantons d’Argovie, de
Berne, de Fribourg, du Jura, de Soleure, de Lucerne, de Zoug, de Bâle-Campagne, de BâleVille et de Vaud par le biais de ses filiales Valiant Bank, Valiant Banque Privée et Banque
Romande Valiant. L’action Valiant est cotée à la SIX Swiss Exchange et fait partie de l'indice
SMIM. Valiant est ainsi la seule banque opérant uniquement au plan suisse parmi les
50 principales sociétés cotées à la SIX (SMI, SMIM).

Faits et chiffres concernant PostFinance
Unité autonome de La Poste Suisse, PostFinance occupait la place de leader dans le trafic des
paiements avant de devenir un établissement financier complet pour les clients du secteur
grand public. PostFinance se positionne principalement sur les marchés partiels de l’épargne
et des paiements avec 2,5 millions de clients et un total de bilan de 78 milliards de francs. Du
fait du développement de l’entreprise, PostFinance a créé ces dix dernières années 1300
postes à plein temps partout en Suisse et emploie actuellement plus de 3000 collaborateurs.

