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Communiqué de presse
Berne, le 26 avril 2012

Points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du 24
mai 2012
Valiant Holding SA envoie aujourd'hui à ses actionnaires l'invitation à
l'assemblée générale ordinaire du 24 mai 2012.
Les points suivants de l’ordre du jour seront soumis au vote :

1. Rapport de gestion, comptes annuels et comptes consolidés 2011
Rapports de l’organe de révision
2. Vote consultatif sur le rapport relatif aux rémunérations 2011
3. Décharge aux membres du conseil d’administration et du directoire du
groupe
4. Affectation du bénéfice au bilan et distribution provenant des réserves des
apports en capital
5. Modifications des statuts
6. Elections au conseil d’administration
6.1 Départs
MM. Markus Häusermann, Marc Alain Christen et Roland Ramseier,
dont le mandat se termine lors de l’assemblée générale de 2012, ont
décidé de ne pas se représenter.
6.2 Réélections
Le conseil d’administration propose de réélire MM. Kurt Streit, HansJörg Bertschi, Jean-Baptiste Beuret, Andreas Huber, Paul Nyffeler,
Franz Zeder et Mme Franziska von Weissenfluh pour un nouveau
mandat d’une année.
6.3 Election d’un nouveau membre pour le conseil d’administration
Le conseil d’administration propose d’élire M. Jürg Bucher pour un
mandat d’une année jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2013 avec
entrée en fonction au 1er septembre 2012.
7. Choix de l’organe de révision

L'invitation à l’assemblée générale ainsi que les commentaires des points de
l’ordre du jour sont disponibles sous www.valiant.ch/invitation-assembleegenerale.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Valiant Holding SA aura
lieu jeudi 24 mai 2012 à 17h30 à BERNEXPO à Berne.
Interlocutrice pour toute question
031 310 72 11
Valérie Bodenmüller, responsable des médias
A propos de Valiant
Avec un total du bilan de 25,2 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 s’est développée 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
24 mai 2012
Assemblée générale (Berne)
17 août 2012
Présentation des résultats semestriels aux médias et aux
analystes (Zurich)
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