Communiqué de presse
Berne, le 16 décembre 2010

Hans-Peter Fuchser devient responsable logistique et membre du
comité de direction de la Banque Valiant
A compter du 1er septembre 2011, Hans-Peter Fuchser sera le nouveau
responsable logistique de Valiant. Il sera également membre du comité de
direction de la Banque Valiant et membre du directoire du groupe élargi. Il
succèdera à Eduard Zgraggen, qui prendra sa retraite dans le courant de
l’année prochaine, après plus de 30 ans de carrière au sein de Valiant et des
sociétés préexistantes.
Hans-Peter Fuchser était au service d’Entris Banking où il a occupé
différentes fonctions de direction, la dernière en date étant membre du comité
de direction et responsable du département Business Integration. En raison
de sa longue expérience au sein de la RBA-Holding, il connaît parfaitement
les besoins en logistique des banques régionales.
Valiant se félicite d’avoir gagné un expert en la personne de Hans-Peter
Fuchser. Elle est convaincue qu’il apportera une contribution décisive au
développement porteur du service logistique sur la base de sa riche
expérience en informatique et de ses connaissances confirmées de la gestion
de migration et de projet.
Eduard Zgraggen a occupé la fonction de vice-président du comité de
direction de la Luzerner Regiobank dont il a dirigé le service logistique de
1996 à 2004. Eduard Zgraggen a siégé au sein du directoire du groupe
Valiant en tant que responsable logistique dès 2003 et est devenu membre du
comité de direction de la Banque Valiant en 2005. Il a joué un rôle de premier
plan dans le développement de Valiant. Le conseil d’administration et le
directoire du groupe remercient Eduard Zgraggen pour son engagement et lui
adressent tous leurs vœux de bonheur pour la prochaine étape de sa vie.

Interlocuteurs pour toute question
Valiant Holding SA
031 310 72 11
Michael Hobmeier, CEO
Informations au sujet de Valiant
Valiant est une des principales banques suisses. Elle emploie plus de 1000
collaborateurs (en équivalents plein temps), est au service de plus de 400 000
clients et présente un total du bilan d’environ CHF 24 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.

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

Curriculum vitæ

Hans-Peter Fuchser

Hans-Peter Fuchser prendra la direction de la logistique de Valiant et sera
également membre du comité de direction de la Banque Valiant et membre du
directoire du groupe élargi à compter du 1er septembre 2011.
Cet employé de banque qualifié de 50 ans a occupé différentes fonctions au
sein d’Entris Banking et des entreprises préexistantes depuis 1980. De 1989 à
1997, il a dirigé le service "Développement Système" avant d’assumer les
fonctions de responsable de projet pendant neuf ans au niveau de l’état-major
de la direction. Durant les quatre dernières années, Hans-Peter Fuchser a été
membre du comité de direction d’Entris Banking et responsable du
département Business Integration.
Hans-Peter Fuchser dispose d’une formation en gestion de la BPIH, Berne,
est titulaire d’un brevet fédéral de l’Ecole d’informatique économique Suisse
WISS et suit régulièrement des cours spécialisés de formation continue.

