Communiqué de presse
Berne, le 20 mai 2010

Assemblée générale de Valiant du 20 mai 2010
Hausse du dividende approuvée
La treizième assemblée générale ordinaire de Valiant Holding SA a eu
lieu le 20 mai 2010 sur le site de la BEA bern expo. 2216 actionnaires y
ont pris part, représentant 4 221 253 droits de vote (25,2 %). Les
actionnaires ont exprimé leur confiance au conseil d’administration et
accepté la totalité des propositions à une grande majorité. Lors de
l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2010, les actionnaires de
Valiant Holding SA ont approuvé le rapport de gestion et les comptes
consolidés 2009, accordé la décharge aux membres du conseil
d’administration et du directoire du groupe pour l’exercice 2009 et ratifié
la réélection de l’organe de révision (KPMG SA). Il a également été
décidé de détruire les 969 255 actions rachetées par l’intermédiaire
d’une seconde ligne de négoce et d’adapter les statuts à la nouvelle loi
sur les titres intermédiés. Les statuts ont été modifiés et complétés des
bases permettant le vote et les élections par voie électronique. Aucune
élection ni réélection au conseil d’administration n’étaient à l’ordre du
jour cette année.

Une année riche en événements
Valiant Holding SA poursuit sa croissance avec succès et affiche de bons
résultats dans un contexte toujours difficile. Le total de bilan a augmenté de
17,2% pour s’établir à CHF 22,9 milliards. Le bénéfice du groupe s’est inscrit à
CHF 148,5 millions, soit au niveau de l’année précédente. L’afflux de fonds de
la clientèle s’est maintenu durant l’exercice sous revue. Valiant a enregistré un
apport d’argent frais de CHF 1,1 milliard. L’assemblée générale, portée par les
bonnes perspectives d’avenir et les résultats 2009 réjouissants, a nettement
approuvé une hausse du dividende de CHF 0.10 à CHF 3.20 par action.
L’année 2009 fut à maints égards riches en événements et en turbulences. Pour
Valiant, cela s’est traduit par quatre fusions, deux coopérations, la création de la
Banque Romande Valiant et l’ouverture des succursales de Baden, Bulle et
Lausanne. La succursale de Bâle a ouvert ses portes début janvier 2010 et dès
fin mai, Valiant sera aussi présente à Bienne.

Excellent positionnement sur le marché
Les effets de la crise financière se sont nettement fait sentir dans le secteur
bancaire : les taux d’intérêt sont restés à un très faible niveau et la concurrence
entre les banques s’est encore renforcée. Le président en est convaincu :
«Valiant est très bien positionnée sur le marché, parée pour les enjeux futurs et
prête à saisir les opportunités qui s’offrent à elles».
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Informations au sujet de Valiant
Valiant figure parmi les dix premières banques suisses de retail. Elle occupe plus
de 1000 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 engagée uniquement
sur le marché suisse parmi les 50 plus grandes entreprises cotées à la SIX Swiss
Exchange.

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

