Communiqué de presse

Berne, le 9 avril 2010

Michael Hobmeier nouveau CEO de Valiant Holding SA
Michael Hobmeier prendra la tête de Valiant Holding SA le 20 mai 2010. Le
conseil d’administration l’a désigné comme successeur de Kurt Streit, qui a
dirigé Valiant Holding de 1997 à 2009. Rolf Beyeler sera le CEO adjoint.
L’équipe de direction de Valiant Holding reste inchangée. Elle est composée
de Michael Hobmeier, Rolf Beyeler, Martin Gafner et Eduard Zgraggen.
Au bénéfice d’une activité de longue date dans le secteur financier et bancaire,
Michael Hobmeier dispose d’excellentes compétences professionnelles et
d’une vaste expérience. Membre de la direction du groupe depuis 2003, il est
CEO de la Banque Valiant SA depuis 2005. Après avoir été partenaire et
responsable du domaine Financial Services Suisse chez PricewaterhouseCoopers, Michael Hobmeier a exercé les mêmes fonctions auprès d'IBM
Suisse. Il est diplômé en finance et comptabilité de l’Université de Saint-Gall
et en électrotechnique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich.
Valiant privilégie la continuité à la fois dans sa stratégie et dans la composition
de sa direction. Michael Hobmeier connaît très bien l’entreprise et le marché ;
il est donc le garant de la poursuite de la stratégie et de la politique
commerciale qui ont fait leurs preuves. Le conseil d’administration de Valiant
Holding est persuadé que Michael Hobmeier est la personne idéale pour
occuper cette fonction et qu’il dirigera l’entreprise avec clairvoyance et
constance.
Elargissement de la direction de la Banque Valiant SA
Dans ce contexte, la direction de la Banque Valiant sera renforcée par
Stephan Frieden, responsable de la région Berne-Centre. Dans ses nouvelles
fonctions, Stephan Frieden sera simultanément suppléant du CEO de la
Banque Valiant, dont la direction est ainsi élargie. Celle-ci se compose des
responsables des différentes régions économiques, à savoir Michael Bauer,
Bernhard Röthlisberger et Hansueli Gloor, ainsi que de Christian Rychen, le

responsable centre de crédits. Valiant renforce ainsi considérablement sa
direction afin d’être en mesure de répondre aux défis actuels et futurs. Michael
Hobmeier reste CEO de la Banque Valiant par intérim.

Interlocuteurs pour toute question
Valiant Holding SA
031 310 72 11
Kurt Streit, président du conseil d’administration
031 310 72 11
Michael Hobmeier, CEO
Informations au sujet de Valiant
Valiant figure parmi les dix premières banques suisses de retail. Elle occupe plus
de 1 000 collaborateurs (en unités de travail à plein temps), est au service de près
de 400 000 clients et présente un total du bilan de CHF 23 milliards. Elle exerce
son activité dans les cantons d’Argovie, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de
Berne, de Fribourg, du Jura, de Lucerne, de Soleure, de Vaud et de 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 à la BX Berne 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 de 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 annuelle des résultats à la presse et aux
analystes financiers (Zurich)

Curriculum vitæ

Michael Hobmeier
CEO de Valiant Holding SA

Michael Hobmeier prend la tête de Valiant Holding SA à partir du 20 mai 2010.
Au bénéfice d’une activité de longue date dans le secteur financier et bancaire,
il dispose d’excellentes compétences professionnelles et d’une vaste
expérience. Il est membre de la direction du groupe depuis 2003 et CEO de la
Banque Valiant SA depuis 2005. Auparavant, il a travaillé une dizaine
d’années chez PricewaterhouseCoopers, dont plusieurs années en tant que
partenaire et responsable du domaine Financial Services Suisse. Il a ensuite
exercé les mêmes fonctions auprès d’IBM avant d’entrer chez Valiant. Michael
Hobmeier est diplômé en finance et comptabilité de l’Université de Saint-Gall
et en électrotechnique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

Curriculum vitæ

Stephan Frieden
Membre de la direction de la Banque Valiant SA et
responsable région Berne-Centre

Stephan Frieden entrera à la direction de la Banque Valiant SA à partir du 20
mai 2010. Il est entré au service de l’ancienne Gewerbekasse de Berne en
1989, l’une des banques fondatrices de Valiant. Jusqu'en 1996 il a travaillé
dans la comptabilité et dans le contrôle de gestion. Ensuite, jusqu’en 2008, il y
a exercé diverses fonctions dirigeantes dans le domaine des financements et
pour l’ensemble des opérations de crédit dans la région économique de Berne.
Il a été nommé responsable de la région Berne-Centre en 2008. Stephan
Frieden est économiste d’entreprise ESCEA et diplômé de la Swiss Banking
School.

