Communiqué de presse

Berne, le 8 juillet 2009

Gabriel Barell est responsable de la Valiant à Bâle
Valiant ouvre une succursale au centre de Bâle en fin d'année 2009/début
2010. Gabriel Barell prend la direction de la région Bâle (ville et campagne).
En ouvrant une succursale à Bâle, Valiant entre de plein pied dans une région
suisse au dynamisme éprouvé et poursuit de la sorte sa stratégie de croissance
en cercles concentriques dans des régions porteuses au plan économique. Bâle
est la 105e succursale de Valiant, mais la première dans le canton de Bâle-Ville.
Valiant y opérera avec ses filiales Banque Valiant et Valiant Banque privée. Les
locaux du nouvel établissement sont situés à la Sternengasse 15 (Kirschgarten).
Issu de la Suisse du Nord-ouest, Gabriel Barell, 49 ans, est le nouveau
responsable de la région Bâle. Grâce à son expérience professionnelle de longue
date dans la région, dernièrement en qualité de chef du Private Banking de Credit
Suisse à Bâle, cet économiste diplômé connaît parfaitement les spécificités
locales.
Valiant dans le top ten des banques de détail suisses
Valiant voit le jour en 1997 suite au regroupement de plusieurs banques
régionales. Fort de plus de 1000 collaborateurs, 105 succursales,
plus de 400 000 clients et d’un total du bilan supérieur à 21 milliards de francs,
l’établissement se classe dans le top ten des banques de détail suisses. Elle
opère sur le marché avec ses sociétés filles bancaires, la Banque Jura Laufon
assurant principalement le suivi de la clientèle francophone et la Banque Valiant
celle de la clientèle germanophone. Valiant Banque Privée couvre les besoins en
matière de gestion de fortune et de conseil en placement. Valiant exerce ses
activités dans les cantons d’Argovie, de Berne, de Fribourg, du Jura, de Soleure,
de Lucerne, de Zoug, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville et de Vaud.
L’action Valiant est cotée à la SIX Swiss Exchange et fait partie de l’indice SMIM.
Avec une performance de +12,4%, elle a figuré parmi les titres les plus
performants de la Bourse suisse en 2008.
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Faits et chiffres concernant Valiant Holding SA
Valiant se classe dans le top ten des banques de détail suisses. Forte de plus
de 1000 collaborateurs (à temps plein) et plus de 400 000 clients, Valiant
présente un total de bilan supérieur à 21 milliards de francs. L’établissement
est présent dans les cantons d’Argovie, de Berne, de Fribourg, de Soleure, de
Lucerne, de Zoug, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, du Jura et de Vaud par
l’intermédiaire de ses sociétés filles Banque Valiant, Valiant Banque Privée SA
et Banque Jura Laufon.
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 et SMIM). En 2008,
l’action Valiant figurait au nombre des titres cotés à la Bourse suisse les plus
performants (+12,4%).

Agenda Valiant Holding SA
12 août 2009:
présentation semestrielle des résultats à la presse et aux
analystes financiers (Zurich)
3. mars 2010:
présentation annuelle des résultats à la presse et aux
analystes financiers (Zurich)
20 mai 2010:
Assemblée générale

Curriculum vitæ

Gabriel Barell
Responsable de la région Bâle

En qualité de responsable de la région Bâle, Gabriel Barell sera chargé à partir du
1er septembre 2009 d’y développer les activités de Valiant. Il connaît parfaitement
la région économique de Bâle et les spécificités régionales. Avant d’œuvrer au
sein de Valiant, Gabriel Barell a dirigé le Private Banking chez Credit Suisse à
Bâle et a été directeur d’une moyenne entreprise régionale bâloise de 1999 à
2008. De 1986 à 1999, il a exercé diverses fonctions au sein de Credit Suisse,
dirigeant en particulier les centres de formation de Suisse alémanique, le service
Marketing et le retail banking de la région Bâle.
Gabriel Barell, 49 ans, a étudié l’économie politique à Bâle et passé son doctorat
à l’Université de Fribourg. Résidant à Binningen, il est notamment membre du
comité directeur de l’Union des arts et métiers de Bâle-Ville.

