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R apport du Président et du CEO

Valiant simplifie la structure
du groupe et resserre
son réseau de succursales
Chers actionnaires,
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous informer de première main sur les résultats
semestriels 2011.
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.
Anticipant cette situation, nous avons lancé un programme visant à
augmenter notre efficience : Valiant simplifie ainsi la structure du groupe
et resserre son réseau de succursales. 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.
Il va de soi que nos clientes et nos clients continueront à bénéficer de
services et de conseils de qualité, professionnels et discrets.
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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
RBA-Holding SA (+ CHF 8,1 millions).
Avec une augmentation de 3 % (+ CHF 1,1 million), le résultat des opé
rations 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.
Comme annoncé lors de notre assemblée générale, la demande croissante
durant les mois écoulés a permis à la Valiant Holding SA de réduire continuellement le nombre de ses propres actions détenues dans son portefeuille. La position est passée de 720 434 actions au 31 décembre 2010
à 145 350 actions, soit 0,92 % du capital-actions, au 30 juin 2011. Une
augmentation des fonds propres libres de Valiant en découle.
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Changement des besoins de la clientèle
Dans le cadre d’une analyse du réseau des succursales, le conseil d’administration a décidé, pour la fin novembre 2011, de fermer au total dix
succursales de moindre importance, orientées pour la plupart vers l’exé
cution 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 régulière 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.
Le regroupement des quatre filiales bancaires nous permet d’accroître
notre visibilité et de renforcer la marque Valiant. En plus, cette mesure
simplifiera 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.
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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 prises 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.
Au nom du conseil d’administration et de la direction du groupe, nous
vous remercions sincèrement de votre confiance et de votre fidélité à
l’égard de Valiant.
Veuillez agréer, chers actionnaires, Mesdames, Messieurs, nos salutations
les meilleures.
Valiant Holding SA

Kurt Streit 	Michael Hobmeier
Président du conseil d’administration

Lucerne, 19 août 2011

CEO
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BILAN CONSOLIDÉ
Actifs
Liquidités
Créances résultant de papiers monétaires
Créances sur les banques

30. 06. 2011
en milliers
de CHF

31. 12. 2010
en milliers
de CHF

533 097

453 599

3 364

21 508

918 977

1 038 892

Créances sur la clientèle

2 467 157

2 332 025

Créances hypothécaires

18 786 550

18 777 529

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce
Immobilisations financières

831

478

1 414 914

1 341 290

Participations non consolidées

161 037

62 880

Immobilisations corporelles

202 103

199 682

Valeurs immatérielles

47 914

50 272

Comptes de régularisation

59 025

34 949

Autres actifs

62 942

80 398

24 657 911

24 393 502

Total des actifs
Total des créances de rang subordonné
Total des créances sur les participations non consolidées

4 666

12 766

241 470

484 613

Passifs
Engagements résultant de papiers monétaires
Engagements envers les banques
Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements
Autres engagements envers la clientèle
Obligations de caisse
Prêts des centrales d’émission de lettres de gage et emprunts
Comptes de régularisation
Autres passifs
Correctifs de valeurs et provisions
Réserves pour risques bancaires généraux
Capital social
Réserves issues du capital
Réserves issues du bénéfice
Propres titres de participation
Bénéfice du groupe
Total des passifs
Total des engagements de rang subordonné
Total des engagements envers les participations non consolidées
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243 047

258 285

12 141 831

12 042 253

3 942 718

3 822 970

909 856

961 385

5 262 228

5 299 430

121 857

121 814

89 280

104 159

158 384

161 512

15 500

20 500

7 896

7 896

695 986

646 377

1 029 687

957 700

-26 855

-133 303

65 966

122 523

24 657 911

24 393 502

0

0

32 314

25 944
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ	
Résultat des opérations d’intérêts
Produit des intérêts et des escomptes

30. 06. 2011
en milliers
de CHF

30. 06. 2010
en milliers
de CHF

270 996

284 323

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce
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16 234

18 752

-133 854

-136 601

153 383

166 479

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières
Charges d’intérêts
Sous-total résultat des opérations d’intérêts

Résultat des opérations de commission et des prestations de services
Produit des commissions sur les opérations de crédit

630

505

Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements

31 292

30 383

Produit des commissions sur les autres opérations de prestations de services

11 230

11 196

Charges de commissions
Sous-total résultat des opérations de commission et des prestations
de services

-7 017

-7 008

36 135

35 076

7 738

7 074

Résultat des aliénations d’immobilisations financières

1 255

1 036

Produit des participations

8 571

1 349

Résultat des immeubles

1 132

1 192

Résultat des opérations de négoce
Sous-total résultat des opérations de négoce

Autres résultats ordinaires

Autres produits ordinaires

902

708

Autres charges ordinaires

-1 664

-2 218

Sous-total autres résultats ordinaires

10 196

2 067

Charges de personnel

-66 933

-66 841

Autres charges d’exploitation

-50 336

-43 785

-117 269

-110 626

90 183

100 070

90 183

100 070

-14 413

-10 815

Charges d’exploitation

Sous-total charges d’exploitation
Bénéfice brut

Bénéfice du groupe
Bénéfice brut
Amortissements sur l’actif immobilisé
Correctifs de valeurs, provisions et pertes

-435

-462

Résultat intermédiaire

75 335

88 793

Produits extraordinaires

7 772

1 055

Charges extraordinaires

-173

-71

-16 968

-19 751

65 966

70 026

Impôts
Bénéfice du groupe

Valiant Holding SA
6003 Lucerne

Valiant Holding SA
Relations investisseurs
Secrétariat général
Laupenstrasse 7
Case postale
3001 Berne
Téléphone 031 310 71 11
Téléfax
031 310 71 12
www.valiant.ch
ir@valiant.ch
Le présent texte est une traduction
de l’original allemand (« Zwischenabschluss 2011 »). Seul le texte en
langue allemande fait foi.

