Communiqué de presse

Berne, le 26 mai 2010

Valiant ouvre ses portes à Bienne
Le vendredi 28 mai 2010, votre succursale Valiant ouvrira ses portes au
cœur de Bienne, au numéro 57 de la rue de la Gare. Sascha
Neuenschwander sera le responsable de la zone de marché Bienne. Ce
Biennois connaît parfaitement les spécificités locales de par sa longue
activité professionnelle dans la région.
Des partenaires compétents
Valiant sera présente à Bienne, où elle ouvrira une succursale, à partir du
28 mai 2010. Les locaux se situent au cœur de la métropole bilingue du
Seeland – directement sur la Place Centrale. Sascha Neuenschwander est le
responsable de la zone de marché Bienne. La longue carrière de cet
économiste de 35 ans domicilié à Orpund dans la région, dernièrement en
qualité de conseiller à la clientèle entreprise chez UBS à Bienne, le
prédestinait à ce poste.
En ouvrant une succursale à Bienne, Valiant franchit une étape majeure dans
une région connue pour son dynamisme économique et poursuit de manière
cohérente sa stratégie de croissance dans les régions économiquement
attrayantes de Suisse.
Valiant donne le ton
La couleur de notre identité visuelle à elle seule témoigne de notre volonté
d’innover: pendant les courses de Bienne, Valiant n’intervient pas seulement
en tant que sponsor principal. Elle organise à l’occasion de l’ouverture de la
nouvelle succursale de Bienne une fête «valiantastiquement différente» – une
nuit lilas ponctuée de concours, de possibilités de restauration et de boissons.
Pour que les fans de sport puissent apporter un soutien actif aux participants
à la course, ils pourront retirer des bons de restauration à partir du 28 mai
dans la succursale Valiant, bons échangeables aux stands de restauration
situés Place Centrale.

En outre, des hôtesses vêtues de mauve distribueront divers cadeaux
publicitaires le long du trajet vers Aarberg. Ces diverses manifestations dans
le cadre de l’inauguration se dérouleront le vendredi 11 juin 2010 de 18
heures à minuit environ, Place Centrale de Bienne, devant la Banque
Valiant. Sascha Neuenschwander et son équipe se réjouissent à l’avance de
votre visite dans la nouvelle succursale située Place Centrale, le long du
parcours.
Interlocuteurs pour toute question
031 310 72 11
Michael Hobmeier, CEO Banque Valiant
031 868 10 32
Sascha Neuenschwander, Responsable zone de marché
Bienne
Annexes
Curriculum vitæ de Sascha Neuenschwander
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)

Curriculum vitæ

Sascha Neuenschwander
Responsable de la zone de marché Bienne

Depuis juin 2009, Sascha Neuenschwander est chargé de développer les
activités de Valiant dans le Seeland en sa qualité de responsable de la zone
de marché Bienne. Grâce à son engagement de longue date tant
professionnel que privé dans la région de Bienne, il connaît parfaitement les
spécificités locales. Avant d’entrer au service de Valiant, il occupait les
fonctions de conseiller à la clientèle entreprise chez UBS à Bienne.
Parallèlement à cette activité, il a suivi et achevé une formation d’économiste
d’entreprise ES à l’European Business School de Berne. Ce responsable de
35 ans est domicilié à Orpund, il est marié et père de deux enfants.

