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

Communiqué de presse
Berne, le 16 décembre 2012

Changement à la présidence de Valiant dès le 1er janvier
2013
Le président du conseil d’administration de Valiant Holding SA, Kurt
Streit, a décidé de remettre son mandat à Jürg Bucher dès le 1er janvier
2013. Valiant a décidé de ne pas poursuivre les discussions avec la
Banque Cantonale de Berne.
Le futur président de Valiant, Jürg Bucher, a été nommé en qualité
d’administrateur par l’assemblée générale du 24 mai 2012. Au début du mois
de septembre 2012, il est entré en fonction comme vice-président.
Orientation stratégique définie au début de 2013 sous la nouvelle présidence
Dès lors que Jürg Bucher est désormais actif comme vice-président, rien ne
s’oppose plus à un changement anticipé de la présidence du conseil
d’administration. La désignation anticipée de Jürg Bucher comme président
garantit que l’orientation stratégique de Valiant sera définie sous sa responsabilité dès le début de 2013.
Le conseil d’administration remercie le président sortant Kurt Streit pour son
engagement et les grands services qu’il a rendus au Groupe Valiant durant de
nombreuses années. Il lui souhaite le meilleur pour son avenir.
Discussions avec la BCBE abandonnées
Valiant a décidé de ne pas poursuivre les discussions avec la Banque Cantonale de Berne. Il s’avère que l’option examinée se heurterait à des obstacles
juridiques qui la rendraient de toute manière impossible à mettre en oeuvre
dans un délai raisonnable. Aucun autre commentaire ne sera émis à ce propos.
Valiant est actuellement solidement positionnée. Le conseil d’administration
s’exprimera, sous sa nouvelle présidence, au sujet de son orientation stratégique future lors de la conférence de presse annuelle à l’attention des médias
fixée au 6 mars 2013.
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A propos de Valiant
Avec un total de bilan de 25,5 milliards de francs, près de 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 s’est développée en un établissement bancaire suisse solidement établi. Sa zone d’activité s’étend aujourd’hui
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 un éventail complet de produits et de services dans les domaines du
retail banking, de la clientèle bancaire PME, du Private Banking et de l’Asset Management.
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