Traduction française – en cas de divergence, la version allemande fait foi.

Communiqué de presse
Berne, le 8 novembre 2011

Nouvelle structure d'organisation chez Valiant
Efficacité augmentée par une simplification des structures
Lors de la conférence de présentation du bilan à la presse en août
dernier, Valiant avait annoncé la réunion de toutes les filiales bancaires
sous l’appellation commune de Banque Valiant. Le regroupement aura
lieu dès que les processus d’autorisation juridiques et formels seront
achevés. Le but de Valiant est que le regroupement s'effectue encore
cette année. Dans la perspective du resserrement organisationnel du
groupe, le conseil d’administration a approuvé la nouvelle organisation.
Michael Hobmeier demeure CEO de la Banque Valiant et de Valiant Holding.
Rolf Beyeler est comme jusqu'à présent CFO de la Banque Valiant. Le conseil
d’administration de Valiant Holding a désigné Martin Gafner en tant que
responsable responsable Clientèle. Bernhard Röthlisberger est nommé
responsable Credit Office de la banque, tandis que Stefan Gempeler est
nommé responsable Operations. Suite à ces nominations, le comité de
direction de la Banque Valiant nouvellement structurée est désormais
complet.
Le comité de direction de la Banque Valiant sera désormais composé des
membres suivants :
Michael Hobmeier, CEO (comme jusqu’à présent)
Martin Gafner, responsable Clientèle (nouveau, auparavant CEO de
Valiant Banque Privée)
Rolf Beyeler, CFO (comme jusqu’à présent)
Bernhard Röthlisberger, responsable Credit Office (nouveau,
auparavant responsable des régions Emmental/Haute-Argovie,
Lucerne et Zoug de la Banque Valiant
Stefan Gempeler, responsable Operations (nouveau, auparavant
responsable Investment de Valiant Banque Privée)
Le comité de direction de la Banque Valiant aura également la responsabilité
d’assurer la conduite opérationnelle du groupe, étant donné qu’aucun
directoire du groupe ne subsistera à l’échelon de Valiant Holding.
En effet, Valiant Holding assumera à l’avenir exclusivement la fonction d’une
pure société holding et n’exercera plus aucune activité opérationnelle. Les
départements qui en faisaient partie jusqu’alors, à savoir Human Resources,
Communication et Marketing ainsi que le Chief Risk Officer, deviendront des
états-majors de la Banque Valiant.
Le communiqué de presse et les curriculums vitæ des membres du comité de
direction figurent aussi sous www.valiant.ch/medias.
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Valiant Holding SA
Avec un total du bilan de 24,7 milliards de francs, 1000 collaborateurs et plus de
400 000 clients, Valiant est aujourd’hui la plus grande banque régionale de Suisse.
Depuis sa fondation en 1997, l’entreprise régionale à ancrage local s’est muée en
un établissement bancaire suisse disposant d’un large cercle de clients. Sa zone
d’activité s’étend aux cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de
Berne, de Fribourg, du Jura, de Lucerne, de Neuchâtel, de Soleure, de Vaud et de
Zoug. Ses activités comprennent une gamme complète de produits et de services
dans les domaines du retail banking, de la clientèle entreprises/PME, du Private
Banking et de l'Asset Management.

Calendrier Valiant Holding SA
7 mars 2012
Présentation du bilan aux médias et aux analystes
(Zurich)
24 mai 2012
Assemblée générale (Berne)
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