Communiqué de presse
Berne, le 28 décembre 2009

Valiant ouvre ses portes à Bâle
Lundi 4 janvier 2010, Valiant ouvrira sa nouvelle succursale au centre
commercial Kirschgarten, Sternengasse 15, à Bâle. La nouvelle Région
Bâle est dirigée par Gabriel Barell, économiste diplômé qui connaît
parfaitement les spécificités locales de par sa longue activité
professionnelle dans la région.
Partenaires compétents
Valiant sera présente à Bâle avec une succursale à partir du 4 janvier 2010.
Le lieu d’implantation choisi se situe au cœur de la cité rhénane.
Gabriel Barell, 49 ans, est le responsable de la Région Bâle. Son expérience
professionnelle dans la région, dernièrement à la tête du Private Banking
auprès du Credit Suisse à Bâle, fait de cet économiste diplômé l’homme de la
situation. Les rênes de la succursale seront confiées à Dieter Hauswirth,
51 ans, qui dispose de plus de 30 années d’expérience bancaire et a assumé
diverses fonctions de direction dans le conseil aux particuliers et aux
entreprises chez UBS à Bâle.
En ouvrant une succursale à Bâle, Valiant franchit une étape majeure dans
une région connue pour son dynamisme économique et poursuit de manière
conséquente sa stratégie de croissance dans les régions économiquement
attrayantes de Suisse. Bâle est la 108e succursale de Valiant et la première
dans le canton de Bâle-Ville.
Valiant, partenaire du «FasnachtsGenDrämmli»
Très attachée à la promotion culturelle, Valiant soutient différentes associations
et manifestations dans sa zone d’implantation. Bâle ne fait pas exception,
puisque la banque y est partenaire du «FastnachtsGenDrämmli», un vénérable
tram réaménagé dans lequel tout un chacun pourra tester s’il possède le
carnaval dans son bagage génétique!
Le véhicule carnavalesque, qui sera mis en service à l'Aeschenplatz les
samedis 9, 16, 23 et 30 janvier 2010 de 11 à 17 heures, circulera sur le réseau
urbain des BVB. Toute la population bâloise est cordialement invitée à passer
le test à bord du tram. Le résultat permettra de déterminer son type de gène
carnavalesque personnel. Le «FasnachtsGenDrämmli» pourra également être
loué par des groupes de personnes. Informations complémentaires à l’adresse:
www.valiant.ch/Gen

Interlocuteurs pour toute question
061 228 29 00
Gabriel Barell, Responsable Région Bâle
de la Banque Valiant
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Curriculum vitæ de Gabriel Barell
Curriculum vitæ de Dieter Hauswirth

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%.

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)

Curriculum vitæ

Gabriel Barell
Responsable Région Bâle

A la tête de la Région Bâle depuis le 1er septembre 2009, Gabriel Barell est
chargé d’y développer les activités de Valiant. Il connaît parfaitement le tissu
économique bâlois et ses spécificités régionales. Avant d’œuvrer pour Valiant,
Gabriel Barell a dirigé le Private Banking au 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 l’ex-Crédit Suisse puis
dirigé notamment les centres de formation du Credit Suisse en Suisse
alémanique, ainsi que le service Marketing et le Retail Banking de la région de
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.

Curriculum vitæ

Dieter Hauswirth
Responsable de la succursale de Bâle

Dieter Hauswirth possède une formation bancaire classique qu’il a complétée
par divers cours de perfectionnement. Ce spécialiste bancaire de 51 ans peut
se targuer par ailleurs d’une longue et fructueuse expérience dans le conseil à
la clientèle privée et aux entreprises. Dieter Hauswirth a exercé diverses
fonctions de direction auprès d’UBS à Bâle au fil des années, les dernières en
date étant celles de responsable régional des Affaires Bancaires du Personnel
Bâle et de responsable de team Clientèle privée. Parallèlement à ses activités
professionnelles dans la banque, il a notamment été chargé de cours, plusieurs
années durant, pour les planificateurs financiers et spécialistes en économie
bancaire à l’Ecole de commerce de Bâle.
Dieter Hauswirth, responsable de la nouvelle succursale de Bâle, se réjouit
d’incarner avec son équipe un partenaire compétent et fiable pour toutes les
affaires bancaires de la clientèle bâloise.

