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Baden, le 7 mai 2009

Nouvelle succursale Valiant à Baden
Lundi 11 mai 2009, une nouvelle succursale Valiant ouvrira ses portes en
plein centre de Baden. L’équipe placée sous la direction de Thierry Steullet
(responsable de la zone de marché) et Markus Treier (responsable de
succursale, Baden) se réjouit de débuter ses activités dans la région de
Baden-Fricktal-Zurzach.
Valiant est déjà fortement représentée dans le canton d’Argovie depuis quelques
années– où elle compte désormais 18 succursales. C’est pourquoi un
établissement à Baden représente la suite logique de notre développement au
sein de ce canton. En outre, Valiant juge très positifs les atouts économiques et
les perspectives de croissance de la région Baden-Fricktal-Zurzach.
Une équipe expérimentée et compétente: Thierry Steullet et Markus Treier
Valiant sera présente à Baden avec une nouvelle succursale à partir du
11 mai 2009. Les locaux se trouvent au quatrième étage de la
Stadtturmstrasse 8, une situation très centrale, juste à côté de la gare et de la
fameuse Langhaus (bâtiment allongé).
Thierry Steullet, Argovien de 48 ans, est le responsable actuel de la zone de
marché Baden-Fricktal-Zurzach. Son expérience professionnelle de longue date
dans la région, dernièrement auprès de la Neue Aargauer Bank, font de ce
spécialiste bancaire l’homme de la situation.
La direction de la succursale a été confiée à Markus Treier, domicilié dans la
région de Baden. Ces dix dernières années, il a assumé avec succès, dans cette
même zone de marché, différentes fonctions de direction dans le conseil à la
clientèle privée à la Neue Aargauer Bank. Lui et son équipe de six collaborateurs
conseilleront les clients de la région de Baden de manière compétente,
personnelle et individuelle. La compétence professionnelle et une grande
proximité avec la clientèle grâce au fort ancrage régional font partie des atouts
de Valiant.

Valiant se classe parmi les dix premières banques de détail suisses
Valiant voit le jour en 1997 par le regroupement de plusieurs banques
régionales. Forte de plus de 900 collaborateurs, 89 succursales,
400 000 clients et un total de bilan de 19,5 milliards de francs, Valiant est un
partenaire fiable qui se classe parmi les dix premières banques de détail suisses.
Son activité s’étend aux cantons d’Argovie, de Berne, de Fribourg, de Lucerne et
de Zoug et bientôt de Bâle par l’intermédiaire de ses filiales Banque Valiant et
Valiant Banque Privée.
Valiant Holding est cotée à la SIX Swiss Exchange et fait partie de l’indice SMIM.
Avec une performance de +12,4%, le titre Valiant a figuré parmi les plus
performants de la Bourse suisse en 2008.
Annexes
Curriculum vitæ de Thierry Steullet
Curriculum vitæ de Markus Treier
Histoire et structure juridique de Valiant

Interlocuteurs pour toute question
Banque Valiant SA
031 320 99 01
Michael Hobmeier, CEO
056 204 20 81
Thierry Steullet, responsable de la zone de marché BadenFricktal-Zurzach
Ce communiqué de presse figure également sous www.valiant.ch
Faits et chiffres sur Valiant Holding SA
Avec plus de 900 collaborateurs (postes à plein temps), 89 succursales et un
total de bilan de 19,5 milliards de CHF, Valiant se classe parmi les
10 premières banques de détail suisses. Son activité s’étend aux cantons
d’Argovie, de Berne, de Fribourg, de Lucerne et de Zoug et bientôt de Bâle
par l’intermédiaire de ses filiales Banque Valiant et Valiant Banque Privée.
Le titre Valiant est coté à la SIX Swiss Exchange et fait partie de l’indice
SMIM. Ainsi, Valiant est la seule banque opérant uniquement au plan suisse
parmi les 50 principales sociétés cotées à la SIX (SMI et SMIM). En 2008,
l’action Valiant a figuré parmi les meilleurs titres cotés à la Bourse suisse,
avec une performance de +12,4%.

Agenda Valiant Holding SA
15 mai 2009: Assemblée générale (Lucerne)
12 août 2009: Conférence semestrielle et à l’attention des analystes financiers
(Zurich)
3 mars 2010: Conférence annuelle et à l’attention des analystes financiers
(Zurich)

