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Thierry Steullet
Responsable Valiant de la zone de marché Baden-FricktalZurzach

Thierry Steullet, 48 ans, est au bénéfice d’une formation bancaire classique
complétée par différentes formations continues. Ainsi, il a suivi le Junior
Management Programm au SMP de Saint-Gall en 2004 et l’Advanced Executive
de la Swiss Banking School en 2005. Actif pendant huit ans à l’ancienne Société
de Banque Suisse, il a dernièrement assumé des fonctions de direction dans la
zone de marché à la Neue Aargauer Bank et ce, durant onze ans.
Dans le cadre de l’ouverture de la nouvelle succursale au centre de Baden,
Thierry Steullet sera responsable de l’implantation et du développement des
activités de Valiant dans la région de Baden-Fricktal-Zurzach. Thierry Steullet
dispose de solides connaissances de la zone économique de Baden ainsi que
des spécificités régionales.
Marié, ce banquier pur sang apprécie les voyages en Afrique du Sud et le bon
vin. Humoriste dans l’âme, il se produit volontiers sur scène pour de bonnes
œuvres.
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Markus Treier
Responsable de la succursale Banque Valiant à Baden

Markus Treier, 39 ans, peut se targuer d’une expérience longue et fructueuse
dans le conseil à la clientèle privée et commerciale. Ces dix dernières années, il
a assuré avec succès, dans la zone de marché de Baden, différentes fonctions
de direction dans le conseil à la clientèle privée à la Neue Aargauer Bank. En
parallèle à son activité professionnelle, il a obtenu le diplôme de spécialiste en
économie bancaire, une formation complémentaire axée sur les compétences de
direction et le diplôme complémentaire HES en gestion bancaire.
Markus Treier, responsable de la nouvelle succursale de Baden, se réjouit
d’incarner avec son équipe un partenaire compétent et fiable pour toutes les
affaires bancaires des clients.
Marié et père de trois enfants, cet amoureux de la nature pratique la course
d’orientation pendant son temps libre.

