Communiqué de presse

Berne/Delémont, le 24 novembre 2009

Un Jurassien prend la direction de la Banque Romande
Valiant
La Banque Romande Valiant a procédé à un changement au sein de sa
direction. Le Jurassien Michel Carnal, jusqu'ici membre de la direction, a
été nommé directeur. Il remplace dès à présent Adrian Lerf, qui a choisi
de quitter la banque pour relever un nouveau défi. Le départ d'Adrian
Lerf intervient en bonne entente avec son employeur. La direction de
Valiant remercie sincèrement Adrian Lerf pour son travail au sein du
Groupe Valiant au cours des dernières années ainsi que son
engagement dans le cadre du rapprochement entre Valiant et la Banque
Jura Laufon.
Au printemps de cette année, Valiant et la Banque Jura Laufon (BJL) ont
annoncé leur fusion, approuvée ensuite par les Assemblées générales des
deux établissements. Au mois d'août, le nouveau nom de la BJL, à savoir
Banque Romande Valiant, a déjà pu être communiqué. Comme son nom
l'indique expressément, la Banque Romande Valiant a pour vocation de
développer ses activités dans la partie occidentale du pays, en Romandie. Le
choix du Jurassien Michel Carnal pour diriger la banque s'inscrit dans la
logique de cette orientation stratégique.
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Michel Carnal
Directeur de la Banque Romande Valiant SA

Michel Carnal reprend dès à présent la direction de la Banque Romande
Valiant. Il a accompli toute sa carrière au service de la Banque Jura Laufon,
actuellement la Banque Romande Valiant. En dernier lieu, il dirigeait, comme
membre de la direction, le marché du canton du Jura et du Jura bernois.
Michel Carnal est un excellent connaisseur du contexte économique et social
de la région jurassienne et de la Suisse romande. Sa longue expérience lui a
permis de créer un réseau de relations étendu. Il est donc tout désigné pour
assurer le développement futur de la Banque Romande Valiant.
Michel Carnal est âgé de 48 ans, marié et père de deux enfants.
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Informations au sujet de Valiant
Valiant se classe parmi les dix premières banques de 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 15%.

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)

