Valiant – une entreprise solide et saine !
Chère actionnaire, cher actionnaire,
Chère cliente, cher client,

Beaucoup de questions nous sont posées en raison des récents mouvements qui ont affecté
l'action Valiant. Notre souci central est d’expliquer à nos actionnaires et à nos clients
pourquoi le cours de notre action a baissé ces derniers jours.
Nous voulons instaurer la transparence et éliminer les doutes :
• Valiant est une entreprise solide qui se fonde sur un modèle d’affaires stable,
transparent et simple à comprendre. Nous conservons délibérément ce modèle
d’affaires, car nous sommes convaincus de son efficacité : ne s’est-il pas avéré robuste
et fiable, même dans des périodes instables ?
• Nous avons publié notre résultat semestriel le 20 août 2010. Depuis lors, notre activité a
évolué normalement.
• Valiant peut se prévaloir d’une bonne capitalisation et satisfait aux exigences en matière
de fonds propres de la FINMA. Nous entendons accroître encore ces fonds propres à
l’avenir par thésaurisation des gains (après distribution des dividendes).
• L’évaluation de l’action Valiant est imputable à des transactions externes dont l’origine
n’est pas claire et qui peuvent avoir un caractère spéculatif.
• Nous poursuivons la stratégie et la politique d’affaires éprouvées qui portent leurs fruits
depuis notre création.
Pourquoi l’action Valiant a-t-elle connu des mouvements d’une telle ampleur ?
Le lundi 18 octobre 2010, un ordre de vente d’une grande ampleur a déclenché une
évolution du cours, qui a entraîné à son tour d’autres mouvements sans raison aucune du
point de vue de l‘entreprise.

On peut se demander si cette baisse n’est pas liée à la recommandation de vente de la
banque Vontobel publiée le mardi 19 octobre 2010 avec objectif de cours à CHF 160.00.
Comme toujours, nous ne prenons pas position à propos des recommandations des
analystes.

Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à Valiant. Notre politique
d’affaires est axée sur le long terme et est transparente dans toutes ses composantes. Nous
maintiendrons donc le cap actuel.

Pour toute question, veuillez vous adresser directement à un conseiller à la clientèle ou à
notre service clientèle (031 320 91 11, info@valiant.ch).
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