Traduction française – en cas de divergence, la version allemande fait foi.
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Changements personnels au sein de Valiant
Le conseil d’administration nomme Ewald Burgener en tant que nouveau
responsable financier (CFO) – Stephan Michel devient responsable Marketing
& Communication d’entreprise
Le conseil d’administration de Valiant a nommé Ewald Burgener (46) en tant
que responsable financier (CFO) de la Banque Valiant. Le 1er mars 2013, il
prendra la succession de Rolf Beyeler, qui a exprimé le souhait d’une
réorientation professionnelle après 14 années passées au sein de Valiant. Le
conseil d’administration et le comité de direction remercient Rolf Beyeler pour
l’engagement exemplaire en faveur de Valiant dont il a fait preuve durant des
années, et lui souhaitent beaucoup de succès à l’avenir. Ewald Burgener,
diplômé en expertise-comptable et CFO d'Entris Banking, est un expert
financier chevronné qui possède une longue expérience de direction. Ces
dernières années, il a notamment été responsable des domaines Finance &
Controlling, Trading & Treasury, Legal & Compliance ainsi que de la conduite
de différents projets complexes.
En outre, le comité de direction de Valiant a nommé Stephan Michel (46) en
tant que responsable Marketing & Communication d’entreprise à compter du
1er janvier 2013. Il s’agit d’un poste nouvellement créé en vue du renforcement
d'une communication intégrée. Stephan Michel sera responsable du
développement et la mise en œuvre d'une stratégie de communication et de
marketing ainsi que de la communication interne et externe. Stephan Michel,
économiste d’entreprise de formation, a obtenu en 2010 un Executive Master
en gestion de la communication. Il a débuté sa carrière professionnelle en tant
que journaliste et rédacteur avant de passer à la communication. Depuis 2010,
Stephan Michel était responsable Corporate & Marketing Communications,
après avoir occupé divers postes d’encadrement au sein du groupe CSS depuis
2000. Au cours des douze dernières années, Stephan Michel a contribué de
manière déterminante au positionnement réussi de la marque CSS.
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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.

Calendrier Valiant
6 mars 2013
Présentation du bilan aux médias et aux analystes (Zurich)
24 mai 2013
Assemblée générale (Lucerne)
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