Communiqué de presse

Berne, le 16 décembre 2009

Coopération entre Valiant et PostFinance

ValFinance SA – la société de gestion des crédits
commune de Valiant et PostFinance
La coopération entre Valiant et PostFinance dans le domaine des
opérations de crédit a franchi une nouvelle étape avec la création en
commun d’une société de gestion des crédits. Baptisée ValFinance SA,
l’entreprise est inscrite au registre du commerce.

En septembre dernier, Valiant et PostFinance annonçaient leur décision de
coopérer dans le secteur des crédits. Deux mois plus tard, début novembre,
les premiers crédits pour les PME suisses voyaient le jour. Une étape de plus
vient d’être franchie dans le cadre de ce partenariat avec l’inscription au
registre du commerce de la société de gestion de crédit commune aux deux
établissements financiers : ValFinance SA. Les deux partenaires regrouperont
leurs compétences en matière d’octroi, de gestion et de surveillance de
nouveaux crédits au sein de ValFinance SA, laquelle est détenue à 100% par
Valiant et PostFinance et débutera ses activités d’ici le milieu de l’année 2010.

Pour en savoir plus
031 310 72 11
Beat Michel-Risse, secrétaire général de Valiant Holding
058 338 30 32
Marc Andrey, porte-parole PostFinance

Informations au sujet de Valiant
Valiant se classe parmi les dix premières banques retail en Suisse.
Forte de quelque 1000 collaborateurs (à plein temps) et de plus de 400 000 clients,
Valiant présente un total de bilan supérieur à 22 milliards de francs. L’établissement
est présent dans les cantons d’Argovie, de Berne, de Fribourg, du Jura, de Soleure,
de Lucerne, de Zoug, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et de Vaud par
l’intermédiaire de ses filiales la Banque Valiant, Valiant Banque Privée SA 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 et SMIM). Depuis la création de Valiant en
1997, le cours de son action a plus que quintuplé, ce qui correspond à une
performance annuelle moyenne de plus de 14%.

Information au sujet de 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 2,6 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.

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

