Information de base pour les médias

Berne, le 3 mars 2010

Valiant poursuit sa croissance avec succès
Augmentation de dividende proposée
Valiant Holding SA continue de se développer avec succès. Dans un
environnement toujours difficile, le groupe affiche de bons résultats
avec un bénéfice de CHF 148,5 millions inchangé par rapport au chiffre
de l’année dernière.
Eu égard aux attentes positives pour l’avenir et sur la base des résultats
réjouissants de l’exercice 2009, le conseil d’administration propose une
augmentation du dividende de CHF 0.10 à CHF 3.20 par action.
Le total du bilan a progressé de 17,2 % à CHF 22,9 milliards, les fonds de
la clientèle ont augmenté de 16,1 % (+ CHF 2,2 milliards) et les prêts à la
clientèle se sont accrus de 20,3 % (+ CHF 3,4 milliards). La persistance
de l’afflux de nouveaux fonds de la clientèle a entraîné un afflux net
d’argent frais s’élevant à CHF 1,1 milliards durant l’exercice.
Avec les accords de coopération conclus avec PostFinance et la Triba
Partner Bank, les quatre fusions (Obersimmentalische Volksbank,
Banque Jura Laufon, Caisse d’épargne de Siviriez et Spar + Leihkasse
Steffisburg), la création de la Banque Romande Valiant et l’acquisition
d’Investas AG, Valiant a saisi les opportunités qui se sont présentées.
Elle a par ailleurs poursuivi son expansion vers des régions
économiquement attrayantes, notamment par l’ouverture de nouvelles
succursales à Baden, Bulle, Lausanne et Bâle. Une autre succursale
ouvrira ses portes à Bienne au printemps 2010.
La fusion avec la Banque Jura Laufon était assortie de l’objectif de créer
une nouvelle banque pour la Suisse romande : Banque Romande Valiant.

La cohérence de la stratégie porte ses fruits
L’année 2009 fut à maints égards riches en événements et en turbulences.
Tandis que les marchés financiers se sont en partie remis des sévères pertes
de cours subies en 2008, le secteur bancaire pour sa part a continué de
ressentir durement les effets de la crise financière. Les taux d’intérêt se sont

maintenus au plus bas niveau et la concurrence entre banques s’est encore
durcie avec une nouvelle réduction de la marge d’intérêts.
Pour Valiant, l’année écoulée a été placée sous le signe des fusions, des
coopérations et d’autres changements porteurs d’avenir. La performance
opérationnelle dans sa branche a été très réjouissante malgré un contexte
toujours difficile. L’année passée, Valiant a poursuivi sa croissance. La
politique de risque prudente a fait ses preuves et la banque lui est restée
fidèle.
Le respect de sa politique d’affaires et la fidélité à ses valeurs fondamentales
expliquent la réussite de Valiant. Elle s’efforce en effet de conserver un
rapport équilibré entre risque, rendement et croissance. En outre, absente du
négoce pour son propre compte, elle est présente uniquement en Suisse et
ses activités portent avant tout sur les opérations d’intérêts et la gestion de
fortune. La continuité en matière de stratégie et de conduite d’entreprise reste
déterminante.
Les principes de transparence, de traçabilité et de fiabilité auxquels Valiant est
fidèle sont autant d’éléments essentiels de son succès. A tout moment
prévisibles et transparents, ses actes engendrent un fort sentiment de
confiance auprès de la clientèle, de l’actionnariat, des collaborateurs et du
public.
Le ratio coûts/revenu a légèrement progressé, passant de 48,1 % à 50,5 %,
Avec ce chiffre, Valiant est bien positionnée sur le marché. Cela s’explique par
le fait que Valiant se concentre sur ses compétences clés et mandate
systématiquement des partenaires externes (externalisation) dans le domaine
du traitement.
Le bénéfice du Groupe atteint CHF 148,5 millions et reste ainsi inchangé par
rapport à l’exercice précédent. A l’échelle du Groupe, le résultat opérationnel
s’élève à CHF 178,3 millions, en recul de 3,7 %, soit CHF 6,8 millions. Les
fonds propres restent inchangés à CHF 1670 millions en dépit de la
destruction d’actions propres pour un montant de CHF 119,1 millions. Le
rendement des fonds propres s’élève à 9,8 % (inchangé).
L’année passée, Valiant a encore acquis de nouveaux clients. Grâce à sa
stabilité et à son orientation claire sur le marché domestique, elle a pu récolter
quelque CHF 1,1 milliards d’argent frais.
Opportunités de croissance dûment exploitées
La stratégie de croissance de Valiant comporte trois axes. La banque entend
d’une part renforcer sa position sur le marché par des fusions, en s’établissant
en tant que plateforme pour les banques saines intéressées par un
regroupement. L’union faisant la force, elle mise d’autre part sur la
coopération avec de solides partenaires afin d’exploiter au mieux les
opportunités sur le marché. Enfin, elle favorise la croissance organique en
développant ses activités dans des régions économiquement attrayantes en y
ouvrant de nouvelles succursales.

Fusion avec des banques régionales performantes
Lors des deux assemblées générales qui se sont tenues durant l’année
écoulée, les actionnaires de Valiant Holding SA se sont prononcés en faveur
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des fusions avec quatre banques régionales saines et performantes. Les
fusions avec la Obersimmentalische Volksbank et la Banque Jura Laufon ont
été approuvées à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire au printemps
et celles avec la Spar + Leihkasse Steffisburg et la Caisse d’épargne de
Siviriez lors de l’assemblée générale extraordinaire en automne.
L’acquisition d’Investas AG a par ailleurs permis de faire profiter Valiant Banque
Privée SA des atouts d’un gérant de fortune performant.
Banque Romande Valiant
La fusion avec la Banque Jura Laufon était assortie de l’objectif de créer une
nouvelle banque pour la Suisse romande. Cet objectif s’est réalisé le 12 août
avec l’annonce de la raison sociale de cet établissement : Banque Romande
Valiant. Le nouveau nom exprime l’orientation stratégique de cette banque
vers la partie francophone de notre pays.
Coopérations prometteuses
Valiant et PostFinance ont annoncé leur coopération le 1er septembre 2009.
L’objectif consiste à soutenir les PME et les particuliers dans le domaine du
crédit et de l’approvisionnement en capitaux et contribuer à dynamiser le
circuit monétaire par l’injection de liquidités et de crédits. Cette démarche
permet de combiner les atouts et les compétences des deux partenaires. La
présence au niveau national et la capacité financière de PostFinance
associées au savoir-faire de Valiant dans le domaine du crédit et à ses
compétences dans la gestion du risque débouchent ainsi sur une coopération
prometteuse et dynamique, ce dont profitent les PME et les particuliers dans
toute la Suisse. Les premiers produits ont été lancés en automne et la
collaboration sera élargie dans le courant de l’année.
Le centre commun de gestion des crédits, dans lequel les compétences sont
combinées, a été inscrit au registre du commerce fin 2009 sous le nom de
ValFinance SA.
Le 18 novembre 2009, Valiant a annoncé sa décision de coopérer avec la Triba
Partner Bank en vue de saisir ensemble les opportunités du marché et
d’exploiter les synergies potentielles. En témoignage de l’importance qu’elle
accorde à cette coopération, Valiant est prête à accroître sa participation dans
Triba.
Extension du réseau de succursales
Outre les fusions et les coopérations, Valiant a poursuivi son expansion vers
des régions économiquement attrayantes par l’ouverture de nouvelles
succursales.
La succursale à Baden a vu le jour en mai 2009, suivie par celles de Bulle en
juin et de Lausanne en septembre. Une succursale a ouvert ses portes à Bâle
au début de l’année 2010 et une autre suivra à Bienne au printemps.
L’ouverture de ces nouvelles succursales s’est révélée un succès. Le volume
d’affaires est en effet déjà fort réjouissant et les coûts supplémentaires
découlant de la prospection des nouvelles zones de marché ont pu être
absorbés par une gestion judicieuse des coûts.
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Dernière étape du programme de rachat d’actions
Valiant Holding SA a achevé le 12 février 2010 son programme de rachat
d’actions entamé le 2 juin 2009. En tout, 969 255 actions d’une valeur de
CHF 196,2 millions ont été rachetées par Valiant Holding SA. Ces actions sont
destinées à être détruites moyennant l’approbation de l’assemblée générale.
Même après ce rachat d’actions, Valiant dispose d’un volume suffisant de
fonds propres pour supporter les risques inhérents aux affaires bancaires et
investir dans une croissance profitable.
Migration vers la plateforme informatique Finnova
La migration des banques RBA vers la plateforme informatique Finnova,
décidée en novembre 2008, va bon train et se déroule comme prévu.
Le projet s’achèvera au printemps 2011 pour la Banque Valiant et un an plus
tard pour la Banque Romande Valiant et la Spar + Leihkasse Steffisburg.
L’adoption du système Finnova offre à Valiant les conditions optimales pour
continuer à gérer les coûts avec la même efficacité qu’auparavant.
Valiant Banque Privée continuera d’utiliser la plateforme informatique de
Lombard Odier Darier Hentsch.

Politique de rémunération
Valiant accorde une grande importance à la transparence en matière de
politique de rémunération. C’est pourquoi elle communique ouvertement ses
principes.
La rémunération du conseil d’administration est axée sur le dividende.
Cela signifie concrètement que les membres du conseil
d’administration ne perçoivent aucune rémunération en l’absence de
dividende versé aux actionnaires.
La rétribution des membres de la direction opérationnelle consiste en
grande partie d’une composante salariale variable indexée sur la
performance. Si des résultats négatifs sont enregistrés, la rétribution
des membres de la direction opérationnelle peut baisser dans une
fourchette allant jusqu’à 50 %.
Le rapport entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas (marge)
est nettement inférieur à 1:20.
Perspectives pour 2010
L’année 2010 sera encore une année difficile marquée par de nombreux défis.
En 2009, l’évolution des marchés financiers a certes battu toutes les attentes
des analystes et le contexte économique s’est amélioré. La stabilité de la
croissance économique actuelle est toutefois loin d’être assurée puisqu’elle
repose pour l’essentiel sur des mesures de soutien des Etats. Les banques
centrales ajusteront probablement leur politique monétaire expansionniste au
cours de l’année.
Les conséquences de la crise financière déploieront tous leurs effets en 2010.
Il est peu probable que le taux de chômage relativement élevé recule. Dans le
domaine d’activité clé de Valiant – les opérations d’intérêts – la concurrence
sera rude et les marges resteront faibles. La banque est toutefois préparée à
ce scénario.
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Dès le début de l’année dernière, Valiant a annoncé qu’un contexte
économique difficile serait pour elle synonyme de nombreuses opportunités et
qu’agissant en position de force, elle développera son positionnement sur le
marché. Cela s’est confirmé et Valiant a saisi les chances qui s’offraient à elle.
Les investissements qu’il a fallu consentir se révéleront profitables à moyen
terme. De nombreuses possibilités s’offriront certainement encore à Valiant
cette année et il s’agira de les saisir.
La concentration dans le monde bancaire devrait se poursuivre et Valiant mise
sur de nouvelles fusions et coopérations. A cet égard, elle demeure une
plateforme pour des banques saines intéressées par un regroupement.
Cette année, le succès dépendra pour une large part de la rentabilité de la
mise en œuvre des fusions et coopérations réalisées l’an dernier. En 2009, les
coûts des fusions se sont répercutés à titre de charges supplémentaires dans
le compte de résultat. Valiant entend donc cette année poursuivre
l’optimisation des processus au sein des banques affiliées, exploiter les
synergies et, de la sorte, améliorer continuellement sa situation bénéficiaire.
Abstraction faite des charges exceptionnelles (coûts de migration), Valiant
anticipe globalement pour l’exercice en cours un résultat de l’ordre de celui
réalisé en 2009.
Interlocuteurs pour toute question
031 310 72 11
Kurt Streit, président du conseil d’administration de
Valiant Holding SA
031 310 72 11
Rolf Beyeler, CFO de Valiant Holding SA
031 310 72 11
Michael Hobmeier, CEO Banque Valiant SA

Faits et chiffres Valiant
Valiant figure parmi les dix premières banques suisses de retail. Elle occupe près
de 1000 collaborateurs (en unités de travail à plein temps), est au service de plus
de 400 000 clients et présente un total du bilan de CHF 23 milliards. Elle exerce
son activité dans les cantons d’Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Berne,
Fribourg, Jura, Lucerne, Soleure, Vaud et Zoug par l’intermédiaire de ses filiales,
la Banque Valiant SA, la Banque Romande Valiant SA, la Spar + Leihkasse
Steffisburg AG et Valiant Banque Privée SA.
L’action Valiant est cotée à la SIX Swiss Exchange et fait partie de l’indice SMIM.
Valiant est ainsi la seule banque axée uniquement sur le marché suisse parmi les
50 plus grandes entreprises cotées à la SIX Swiss Exchange.

Calendrier Valiant Holding SA
20 mai 2010
Assemblée générale (Berne)
20 août 2010
Présentation semestrielle des résultats à la presse et
aux analystes financiers (Zurich)
9 mars 2011
Présentation des résultats à la presse et
aux analystes financiers (Zurich)
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