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Communiqué de presse
Berne, le 6 mars 2013

Bon résultat grâce à des gains de productivité et à une réduction
des coûts
Bénéfice de CHF 127 millions pour l’exercice – Réduction des coûts de CHF 16 millions
grâce à « Lean Valiant » – Hausse des fonds propres à CHF 1,9 milliard – Emprunt
subordonné de CHF 150 millions constituant un volant de fonds propres supplémentaire –
Renfort au conseil d’administration
Grâce à la mise en œuvre systématique du plan de productivité « Lean Valiant »,
Valiant a dégagé pour l’exercice 2012 un bénéfice stable de CHF 127 millions. Le
conseil d’administration propose à l’assemblée générale de distribuer un dividende
inchangé de CHF 3,20. Les fonds propres ont progressé en 2012 de CHF 60 millions,
soit 3,3 %, pour atteindre CHF 1,9 milliard. La quote-part des fonds propres
s’établissait ainsi au 31 décembre 2012 à 12,8 %. Afin de renforcer encore sa base de
fonds propres, Valiant émet un emprunt subordonné de CHF 150 millions.
Deux personnalités indépendantes viennent renforcer le conseil d’administration : il
est proposé à l’assemblée générale d’élire Ivo Furrer, CEO de Swiss Life Suisse, et
Christoph B. Bühler, avocat d'affaires ainsi que maître de conférence en droit des
marchés financiers, droit commercial et droit des affaires aux Universités de Zurich
et Bâle. Lors de la conférence de présentation du bilan à la presse, Jürg Bucher,
Président du conseil d’administration, expose les éléments clés de l’orientation
stratégique : Valiant reste une banque suprarégionale, indépendante et
exclusivement implantée en Suisse.
Depuis le début de l’année 2013, le conseil d’administration, présidé par Jürg Bucher,
ainsi que le comité de direction ont mené une réflexion approfondie sur le positionnement
stratégique de Valiant. Leur conclusion est que demain comme aujourd’hui, Valiant aura
la solidité et la capacité financière nécessaires pour rester une banque indépendante et
performante sur le marché.
Valiant revient à ses racines et se positionne comme une banque suprarégionale,
indépendante et exclusivement implantée en Suisse, dotée de compétences en matière
de banque privée. Ses clients cibles sont les particuliers, les PME ainsi que les petites et
moyennes institutions de Suisse alémanique et romande.
Avec la vente de Revi-Leasing & Finanz AG, l’externalisation de l’informatique à
Swisscom IT Services via Entris Banking et la cession d’Investas AG par management
buy-out avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, Valiant mène une stratégie systématique
de concentration sur son métier de base. Des structures allégées, une forte efficience, et
donc une création de valeur accrue pour les actionnaires, constituent des objectifs
primordiaux.

Résultat au niveau de l’exercice précédent
Le bénéfice du groupe s’établit à CHF 127 millions, ce qui le situe pratiquement au niveau
de l’exercice précédent (–0,5 %, –CHF 0,7 million). Les prêts à la clientèle s’élevaient fin
2012 à CHF 21,5 milliards, soit une légère augmentation par rapport à 2011 (+0,5 %,
+CHF 110,4 millions). S’agissant des fonds de la clientèle, Valiant a enregistré un léger
déclin de 0,6 %, soit CHF 110,2 millions, à CHF 17,3 milliards. Cela résulte
principalement de la cessation de relations d’affaires avec des clients étrangers. Par
ailleurs, en raison de prescriptions légales relatives au 2e pilier, Valiant a placé une partie
des capitaux d’une fondation de prévoyance auprès de tiers. Sans ces deux
circonstances exceptionnelles, l’exercice 2012 se serait clôturé sur un afflux net d’argent
frais d’environ CHF 100 millions.
La faiblesse persistante des taux d’intérêt et les pertes de revenus consécutives à la
vente de Revi-Leasing & Finanz AG ont eu pour effet de ramener le résultat des
opérations d’intérêts à CHF 279,1 millions, soit 10,0 % en dessous du montant
comptabilisé en 2011 (–CHF 31,0 millions). Plus de la moitié de ce recul (6,5 %) provient
de la perte du produit des intérêts de Revi-Leasing & Finanz AG. Le résultat des
opérations de commission et de prestation de services s’élève à CHF 67,3 millions, en
léger repli par rapport à 2011 (CHF 72,0 millions). Le résultat des opérations de négoce
s’inscrit en baisse de CHF 2,8 millions à CHF 14,5 millions en raison d’une régression des
produits des opérations sur devises.
Economies de CHF 16 millions grâce à des gains de productivité
Les mesures de réduction des coûts mises en place en 2011 ont permis en 2012 une
baisse globale des charges d’exploitation de CHF 16,3 millions, soit 6,7 %, à CHF 227,4
millions. Les charges de personnel ont été réduites de 7,2 % (–CHF 9,9 millions) et les
autres charges d’exploitation de 6,0 % (–CHF 6,4 millions). Valiant entend garder les
coûts en ligne de mire et pousser plus loin l’optimisation de ses processus et de son
organisation.
« Toutes les mesures que nous avons annoncées il y a un an ont été systématiquement
appliquées. Elles se reflètent aujourd’hui dans le résultat qui, malgré un recul des marges,
se caractérise par sa stabilité », constate Michael Hobmeier, CEO de Valiant. « Par
rapport aux objectifs de 5 à 8 millions de francs annoncés en 2011, les économies
réalisées représentent plus du double à 16 millions de francs. »
Bonne base de fonds propres et prudence en matière de politique de risque
Les fonds propres ont progressé en 2012 de CHF 60 millions, soit 3,3 %, pour atteindre
CHF 1,9 milliard. Valiant affiche ainsi au 31 décembre 2012 un taux de couverture des
fonds propres de 159,9 %, ce qui correspond à une quote-part des fonds propres de
12,8 %. Grâce à la politique d’octroi de crédits restrictive menée depuis des années,
Valiant dispose d’un portefeuille de crédits d’excellente qualité, avec une duration de 2,5
ans. De plus, la prudence en matière de politique de risque a pour effet que le volant
anticyclique de fonds propres, égal à 1 % des actifs pondérés des risques, était déjà
constitué à fin 2012. Chez Valiant, ce volant de fonds propres s’élève à CHF 64 millions.
Le conseil d’administration de Valiant entend renforcer encore la base de fonds propres et
a décidé d’émettre un emprunt subordonné Tier 2 à hauteur de CHF 150 millions. Compte
tenu de cet emprunt subordonné, la quote-part des fonds propres s’établit chez Valiant à
13,8 %. Si le volant anticyclique de fonds propres était porté à 2,5 %, la banque pourrait
donc d’ores et déjà y faire face. « La consolidation de sa base de fonds propres donnera
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à Valiant une flexibilité et une stabilité accrues. Nous sommes donc parés y compris si le
contexte reste difficile », affirme Jürg Bucher, Président du conseil d’administration.
Le solide résultat de Valiant lui permet de maintenir sa politique en matière de dividende.
Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale du 24 mai 2013 de distribuer
un dividende inchangé de CHF 3,20 par action.
Nouvelles compétences et nouveau savoir-faire au conseil d’administration
Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale du 24 mai 2013 d’élire Ivo
Furrer, CEO de Swiss Life Suisse, et Christoph B. Bühler, LL.M., Managing Partner chez
Böckli Bodmer & Partner et maître de conférence aux Universités de Zurich et Bâle.
Jürg Bucher, Président du conseil d’administration de Valiant : « Je suis fier que ces deux
personnalités indépendantes, qui connaissent en profondeur le marché financier suisse,
aient accepté de rejoindre notre conseil d’administration. » En nommant Ivo Furrer et
Christoph B. Bühler administrateurs, Valiant renforce ses compétences et son savoir-faire
en matière de finances et d’assurances, mais aussi en droit des sociétés anonymes et
des marchés financiers.
Paul Nyffeler, membre du conseil d’administration, a décidé de ne pas solliciter de
nouveau mandat en raison de son âge. Le conseil d’administration le remercie pour son
engagement tout au long de ces années, pour son implication sans faille et pour tout ce
qu’il a fait pour Valiant.
Transparence en matière de politique de rémunération
Valiant défend la transparence en matière de politique de rémunération. C’est la raison
pour laquelle, dès le début de l’année 2011, la banque a décidé d’appliquer la Circ.FINMA 2010/1 « Systèmes de rémunération » pourtant facultative. Cette même année,
elle a procédé pour la première fois, en assemblée générale, à un votre consultatif sur le
rapport relatif aux rémunérations.
En 2012, pour le millier de collaborateurs que compte Valiant, le montant total des parts
variables du salaire indexées sur la performance s’élève à CHF 10 millions, en baisse de
6,7 % par rapport à 2011.
Perspectives 2013
Valiant table sur une croissance économique modérée pour l’année en cours. Avec la
crise de la dette dans l’UE, la solidité du franc suisse et le niveau historiquement bas des
taux d’intérêt, les défis à relever ne manqueront pas en 2013. Valiant s’en tiendra donc à
sa politique prudente en matière de risque et continuera de mettre l’accent sur la maîtrise
des coûts. L’objectif est de garder en 2013 un résultat opérationnel constant par rapport à
2012 (CHF 106,7 millions).
Au cours des deux premiers mois de l’année en cours, Valiant a d’ores et déjà enregistré
un afflux réjouissant d’argent frais. Drainer de nouveaux fonds de la clientèle reste un
objectif stratégique pour la banque.
Le projet « Lean Valiant » se poursuivra en 2013. Il existe encore des potentiels de
synergie que Valiant exploitera systématiquement. Les gains de productivité résultant de
l’optimisation des structures et des processus devraient permettre au cours de cet exercice
une nouvelle réduction des coûts de CHF 6 à 8 millions.
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Chiffres-clés du bilan

Total du bilan
Prêts à la clientèle
Fonds de la clientèle

Variation

31.12.2012

31.12.2011

en millions CHF

en millions CHF

25 286
21 504
17 346

25 215
21 394
17 456

+0,3 %
+0,5 %
–0,6 %

Variation

Chiffres-clés du compte de résultat

Résultat des opérations d'intérêt
Résultat des opérations de commissions et
des prestations de service
Résultat des opérations de négoce
Autres résultats ordinaires
Charges d'exploitation
Bénéfice brut
Bénéfice du groupe

2012

2011

en milliers de CHF

en milliers de CHF

279 147
67 261

310 178
71 981

–10,0 %*
–6,6 %

14 537
19 237
227 395
152 787
126 966

17 377
13 863
243 671
169 728
127 627

–16,3 %
+38,8 %
–6,7 %
–10,0 %**
–0,5 %

* dont 6,5 % en recul provenant de la vente de Revi-Leasing und Finanz AG
** dont 8,8 % en recul provenant de la vente Revi-Leasing und Finanz AG

Vous trouverez des compléments d'information sur le résultat annuel 2012 (bilan et
compte de résultat) sous www.valiant.ch.
Interlocuteurs pour toute question
031 320 96 00
Stephan Michel, responsable Marketing et communication d'entreprise
031 320 96 01
Valérie Bodenmüller, responsable communication d'entreprise

A propos de Valiant
Valiant est une banque de détail suprarégionale, indépendante et exclusivement implantée en
Suisse, dotée de compétences en matière de banque privée. Ses clients cibles sont les
particuliers, les PME ainsi que les petites et moyennes institutions de Suisse alémanique et
romande.
Valiant affiche un total du bilan de CHF 25,3 milliards, emploie un millier de collaborateurs et
est au service de plus de 400 000 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.

Calendrier Valiant
Mi-avril 2013
Mi-avril 2013
24 mai 2013
8 août 2013

Publication du rapport de gestion
Envoi de l'invitation pour l'assemblée générale
Assemblée générale (Lucerne)
Présentation des résultats semestriels aux médias et
analystes
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