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Communiqué de presse
Berne, 19 août 2011

Valiant simplifie la structure du groupe et resserre son
réseau de succursales
Confronté comme l'ensemble de l'économie à un durcissement accru de
l’environnement, le groupe Valiant a réalisé au premier semestre 2011
une légère progression des prêts à la clientèle ainsi que des fonds de la
clientèle. Il affiche un bénéfice de CHF 66 millions (contre CHF 70
millions l’année précédente).
Anticipant cette situation, le directoire du groupe bancaire a lancé un
programme visant à augmenter l’efficience: Valiant simplifie ainsi la
structure du groupe et resserre son réseau de succursales. Dévoilé lors
de la conférence semestrielle pour les médias, le plan prévoit le
regroupement des quatre filiales bancaires, à savoir la Banque Valiant,
Valiant Banque Privée, Spar + Leihkasse Steffisburg et la Banque
Romande Valiant, sous l’appellation commune de Banque Valiant.
Réduction choisie de la croissance et augmentation des fonds de la
clientèle
Eu égard aux conditions économiques difficiles au premier semestre, à la
pression sur les marges et à l’application systématique de sa politique de
risque prudente, Valiant a sciemment limité la croissance des prêts à la
clientèle. Ceux-ci ont légèrement progressé à plus de CHF 21,3 milliards
(+0,7 %). Les fonds de la clientèle ont augmenté de 1 % à près de CHF 17
milliards, et le résultat des opérations d’intérêts s’est élevé à CHF 153,4
millions (–7,9 %).
Le recul des opérations d’intérêts a partiellement pu être compensé par
l’accroissement des autres résultats ordinaires, provenant de la première
consolidation des actions et de la distribution d’un dividende élevé de RBAHolding SA (+ CHF 8,1 millions).
Avec une augmentation de 3 % (+ CHF 1,1 million), le résultat des opérations
de commission et de prestations de services a connu une évolution
réjouissante. Quant au résultat des opérations de négoce, il a augmenté de
9,4 %.
Le bénéfice du groupe s’élève à CHF 66 millions. Le fait qu’il soit légèrement
inférieur à celui du premier semestre 2010 est à mettre au compte de
conditions actuellement plus difficiles qu’un an auparavant.

Changement des besoins de la clientèle
Dans le cadre d’une analyse du réseau de succursales, la Banque Valiant a
décidé, pour la fin novembre 2011, de fermer au total dix succursales de
moindre importance, orientées pour la plupart vers l’exécution de transactions
et situées à proximité d’autres succursales Valiant. Il s’agit nommément des
enseignes de Bümpliz, Kirchenfeld, Lenk, Lützelflüh, Menziken, Muhen, Rain,
Steinhölzli, Teufenthal et Trub.
Ces fermetures s’expliquent par le déplacement toujours plus marqué des
transactions vers Internet et la baisse de fréquentation des succursales par la
clientèle. Les collaborateurs demeureront au sein de la banque, si bien que
cette mesure pourra être réalisée sans licenciement.
Michael Hobmeier, CEO : « Le conseil demeure l’une de nos missions
essentielles. »
« Le regroupement des quatre filiales bancaires nous permet d’accroître notre
visibilité et de renforcer la marque Valiant », explique Michael Hobmeier, CEO
de Valiant Holding, à propos de l’allègement structurel du groupe. Et
d’ajouter : « Cette mesure simplifiera également la conduite de l’entreprise et
s’accompagnera d’une réduction des coûts. »
« Le conseil et le suivi personnels demeurent primordiaux à nos yeux. Nous
avons développé l’activité de conseil et continuons de rendre visite à nos
clients à leur domicile lorsqu’ils en font la demande », conclut Michael
Hobmeier.
Perspectives
Valiant poursuivra ses efforts en termes d’optimisation des coûts, ce qui se
traduira à moyen terme par un renforcement de la situation bénéficiaire. Les
mesures annoncées aujourd’hui en vue d’augmenter l’efficacité se
répercuteront sur le résultat dès le prochain exercice annuel. Face à un
environnement extrêmement volatil, les perspectives actuelles ne peuvent
qu’être empreintes d’incertitudes. Compte tenu de la situation d’aujourd’hui et
de l’hypothèse que les conditions du marché resteront semblables, Valiant
s’attend à réaliser un résultat du même ordre de grandeur que celui de
l’exercice précédent.
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Chiffres clés du bilan de Valiant Holding SA
30.06.2011

31.12.2010

en millions de
CHF

en millions de
CHF

24 658
21 254
16 994

24 394
21 110
16 827

Total du bilan
Prêts à la clientèle
Fonds de la clientèle

Variation
+1,1 %
+0,7 %
+1,0 %

Chiffres clés du compte de résultat de Valiant Holding SA
30.06.2011

30.06.2010

en millions de
CHF

en millions de
CHF

153,4
36,1

166,5
35,1

7,8
10,2
–117,3
90,2
66,0

7,1
2,0
–110,6
100,1
70,0

Résultat des opérations d’intérêts
Résultat des opérations de
commission et des prestations de
services
Résultat des opérations de négoce
Autres résultats ordinaires
Charges d’exploitation
Bénéfice brut
Bénéfice du groupe

Variation
–7,9 %
+3,0 %
+9,4
+393,3
+6,0
–9,9
–5,8

Vous trouverez un complément d’information sur les résultats
semestriels 2011 (bilan et compte de résultat) également sous
www.valiant.ch.
Interlocutrice pour toute question
Valiant Holding SA
Valérie Bodenmüller, responsable médias
031 310 72 11
medien@valiant.ch
Valiant Holding SA
Avec un total du bilan de CHF 24,7 milliards, 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 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
prestations 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 (Bern)
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