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Berne, le 26 octobre 2009

Assemblée générale extraordinaire de Valiant Holding du
26 octobre 2009
Aujourd’hui, lundi 26 octobre 2009 s’est tenue au Kursaal de Berne
l’Assemblée générale extraordinaire de Valiant Holding visant à autoriser
les fusions avec la Caisse d’épargne de Siviriez et la Spar + Leihkasse
Steffisburg AG. Les 1’121 actionnaires présents, représentant 4'326’948
voix (26,4 %) ont accepté la totalité des propositions du Conseil
d’administration. Ces deux établissements seront intégrés dans la
Banque Romande Valiant et dans le Groupe Valiant avec effet rétroactif au
1er juillet 2009.

Caisse d'épargne de Siviriez
La Caisse d’épargne de Siviriez est une banque régionale saine, dotée d’une
longue tradition et d’un fort enracinement dans sa région. Avec ses 4
collaborateurs, elle a enregistré au premier semestre 2009 un bénéfice brut de
234 000 francs et un bénéfice semestriel de 110 000 francs. Le total du bilan
s’est élevé à 108,6 millions de francs au 30 juin 2009.
Les actionnaires de Valiant Holding ont approuvé les fusions à une large
majorité de plus de 98 %. La Caisse d’épargne de Siviriez est ainsi intégrée
dans la Banque Romande Valiant avec effet rétroactif au 1er juillet 2009. Elle
constitue une plate-forme importante entre les cantons de Fribourg et de Vaud
et complète de manière idéale les sites existants de Bulle et de Fribourg.

Spar + Leihkasse Steffisburg AG
La Spar + Leihkasse Steffisburg AG est une banque particulièrement
performante dotée d’une longue tradition et fortement ancrée dans sa région.
La banque a été créée il y a 146 ans. C’est un partenaire financier solide et
important au plan régional qui possède, outre son siège principal de Steffisburg,

une succursale au centre de Thoune. Avec ses 21 collaborateurs, la Spar +
Leihkasse Steffisburg AG a réalisé au premier semestre 2009 un bénéfice brut
de 3,0 millions de francs et un bénéfice semestriel d’environ 1,5 million de
francs. Au 30 juin 2009, le total du bilan s’élevait à 543,8 millions de francs.
Les actionnaires de Valiant Holding ont également approuvé ce rapprochement
à une nette majorité de plus de 98 %. La Spar + Leihkasse Steffisburg AG sera
intégrée au Groupe Valiant avec effet rétroactif au 1er juillet 2009 et gérée en
tant que filiale à 100%.

Augmentation de capital
A la suite des fusions, les actionnaires de la Caisse d’épargne de Siviriez et de
la Spar + Leihkasse Steffisburg AG deviendront actionnaires de Valiant Holding.
L’augmentation de capital nécessitée par cette opération a été également
approuvée à une large majorité. Le nombre d’actions augmente ainsi de
347 643 pour atteindre 16 761 716.

Interlocuteurs pour toute question
Valiant Holding SA
031 310 72 11
Kurt Streit, Président du Conseil d’administration
031 310 72 11
Rolf Beyeler, CFO
031 310 72 11
Michael Hobmeier, CEO de la Banque Valiant
Faits et chiffres sur Valiant
Valiant se classe parmi les dix premières banques de détail suisses.
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 BâleCampagne 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)
24 mai 2010: Assemblée générale
26 août 2010: présentation semestrielle des résultats à la presse et aux
analystes financiers (Zurich)

