Résultats semestriels 2013
au 30 juin 2013
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R apport du Président et du CEO

Valiant a un potentiel
de croissance
Chers actionnaires,
Mesdames, Messieurs,
Valiant a réalisé au cours du premier semestre 2013 un bénéfice net de CHF 65,4
millions (+3,5 %).
Eu égard à l’environnement de marché difficile, nous n’avons pas dérogé à notre
politique de risque prudente au premier semestre 2013. Les prêts à la clientèle au
30 juin 2013 n’ont que légèrement augmenté de 0,2 %, à CHF 21,6 milliards. En
revanche, l’afflux de nouveaux fonds de la clientèle s’est révélé très réjouissant
durant la première moitié de l’année, totalisant CHF 261,2 millions (+1,5 %). Le total
du bilan enregistre une légère hausse de CHF 0,2 milliard à CHF 25,5 milliards
(+0,9 %).
Sur le plan stratégique, nous avons franchi une étape importante. Valiant et
Swiss Life ont signé une déclaration d’intention dont le but est d’établir un contratcadre en vue d’un partenariat stratégique d’ici à l’automne 2013.
Hausse du bénéfice, recul du produit des intérêts
Au premier semestre 2013 également, nous avons délibérément maintenu la croissance des prêts à un bas niveau. Cette politique prudente en matière d’octroi de crédit, la persistance à un faible niveau des taux d’intérêt et les importantes liquidités
pèsent sur le résultat des opérations d’intérêt qui, avec CHF 129,0 millions, cède 
CHF 14,1 millions par rapport à l’exercice précédent (–9,9 %). L’évolution positive
actuellement laisse présager des marges quelque peu meilleures au second semestre.
Nous disposons toujours d’un portefeuille de crédits d’excellente qualité, avec une
durée résiduelle moyenne (duration) de 2,4 ans seulement.
Le résultat des opérations de commission et des prestations de services s’inscrit au
niveau de l’exercice précédent et s’élève à CHF 33,7 millions (année précédente :
CHF 34,6 millions). Sans l’effet dû à la vente d’Investas AG, le résultat afficherait
une hausse de 2,6 % ou de CHF 0,9 million.
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Le résultat des opérations de négoce de CHF 6,7 millions se situe lui aussi légèrement en deçà du niveau de l’an dernier (–3,7 %).
Suite à la vente de certains secteurs d’activité de RBA-Holding SA à Swisscom, le produit des participations a augmenté au premier semestre ; il s’en est suivi une nette
hausse des autres résultats ordinaires à CHF 37,0 millions (+CHF 27,4 millions). A
compter de 2014, le produit des participations sera à nouveau inférieur avec, à la clé,
des charges (IT, amortissements et charges de personnel) elles aussi significativement réduites.
La poursuite d’une gestion des coûts rigoureuse a permis une nouvelle diminution
des charges de personnel et des autres charges d’exploitation. L’optimisation du
réseau de succursales se déroule conformément à la planification. Dans l’ensemble,
les charges d’exploitation ont reculé de CHF 3,0 millions à CHF 116,3 millions
(–2,5 %). Ainsi, l’efficacité de la gestion des coûts reste élevée. Grâce à ces économies dans le domaine opérationnel, l’objectif intermédiaire a été atteint après six
mois.
Le résultat intermédiaire (résultat d’exploitation) de CHF 67,5 millions est supérieur
de CHF 11,3 millions, soit 20,2 %, à celui de l’exercice précédent.
Globalement, nous avons réalisé au premier semestre 2013 un bénéfice net de 
CHF 65,4 millions (+3,5 %).
Le ratio coûts/revenu s’est amélioré de 59,8 % à 56,3 % au 30 juin 2013.
Solide base de fonds propres
Nous disposons d’une forte base de capital et dépassons nettement les exigences
réglementaires. Cette situation est notamment due à la souscription couronnée de
succès de notre emprunt subordonné Tier 2 d’un montant de CHF 150,0 millions.
L’élargissement de notre base de fonds propres nous confère une stabilité et une
souplesse supplémentaires. Au 30 juin 2013, nous présentions un taux de couverture
des fonds propres de 174,7 %, ce qui correspond à une quote-part des fonds
propres de 14,0 %.
Coopération entre Valiant et Swiss Life
Valiant et Swiss Life, premier fournisseur de solutions de prévoyance et financières
complètes, ont signé une déclaration d’intention en faveur d’un partenariat straté-

3

4

R apport du Président et du CEO

gique. Swiss Life envisage également une petite participation dans Valiant inférieure à 3 %.
Les deux partenaires, bien implantés dans le retail banking, pour l’un, et dans la
prévoyance, pour l’autre, entendent exploiter leurs compétences complémentaires
et offrir à leurs clients un conseil complet dans les solutions de placement et de
prévoyance. Cette collaboration est un partenariat de deux entreprises qui se
complètent au mieux à tous les niveaux.
2013 est synonyme de renouveau pour Valiant. Dans la perspective de consolider
notre positionnement sur le marché, d’approfondir la relation de confiance avec nos
clients et d’aiguiser notre profil, le partenariat avec Swiss Life constitue un futur jalon
important dans cette voie. Nos deux sociétés s’entendent bien et chacune possède le
potentiel nécessaire tant en termes d’augmentation de la base de clientèle et d’élaboration de nouveaux produits et services novateurs qu’en matière de coûts plus
faibles et de revenus plus élevés.
Outre la conquête de nouveaux marchés et l’expansion géographique, cette coopération nous aide également à renforcer nos possibilités de financement.
Des détails sur la collaboration seront disponibles après la signature du contrat-cadre.

Changements au sein du conseil d’administration
Des changements sont intervenus au sein du conseil d’administration au premier
semestre 2013. Suite au vote des actionnaires lors de l’assemblée générale, Ivo Furrer,
CEO de Swiss Life Suisse, et Christoph B. Bühler, avocat d’affaires et maître de conférences en droit commercial et droit des affaires suisse et international aux Universités
de Zurich et Bâle, ont fait leur entrée au sein du conseil d’administration.
L’ancien membre du conseil d’administration Paul Nyffeler ne s’est pas présenté à
sa réélection en raison de son âge. Le conseil d’administration le remercie pour son
dévouement tout au long de ces années, pour son engagement sans faille et pour
tout ce qu’il a fait pour Valiant.
Nouveau CEO
Markus Gygax a été promu nouveau Chief Executive Officer (CEO) de Valiant par le
conseil d’administration. Markus Gygax, 51 ans, est actuellement responsable de la
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division Retail et membre de la direction générale de la Banque Cantonale Vaudoise
(BCV). Il prendra ses fonctions de CEO de Valiant au plus tard en novembre 2013 et
remplacera Martin Gafner, qui dirige l’entreprise à titre intérimaire depuis le 1er mai
2013, suite au départ de Michael Hobmeier. Une fois le passage de témoin effectué,
Martin Gafner se concentrera de nouveau sur sa fonction de responsable du secteur
Clientèle/Marchés.
Actionnariat
En vertu de l’article 20 de la loi sur les bourses, les personnes physiques ou morales
qui acquièrent des actions d’une société cotée ayant son siège en Suisse et dont la
participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 3 % des
droits de vote, doivent le déclarer. A cet égard, Highclere International Investors, la
Norges Bank et l’UBS Fund Management ont déclaré au premier semestre 2013
détenir désormais plus de 3 % des actions Valiant. De plus, la Banque Cantonale de
Zurich détient elle aussi, de manière inchangée, plus de 3 % des actions Valiant.
Perspectives
Le modèle d’affaires de Valiant est axé sur la stabilité et orienté vers la durée. Nous
restons fidèles à notre politique prudente en matière de risques et pratiquons une
gestion active de la structure du bilan. Nous aspirons en conséquence à une légère
croissance dans le domaine des prêts. Drainer de nouveaux fonds de la clientèle
demeure prioritaire. La stabilisation du résultat des opérations d’intérêts et l’augmentation de la rentabilité des opérations de commission et des prestations de services sont par ailleurs essentielles. L’optimisation du réseau de succursales et une
gestion rigoureuse des coûts font également partie des mesures chères à Valiant.
L’objectif, qui est de garder en 2013 au minimum un résultat opérationnel constant,
semble réaliste sur la base des chiffres du premier semestre.
Avec nos salutations les meilleures
Valiant Holding SA

Jürg Bucher 	Martin Gafner
Président du conseil d’administration
Lucerne, le 8 août 2013

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

30. 06. 2013
en milliers
de CHF

31. 12. 2012
en milliers
de CHF

1 237 784

1 081 681

751

758

891 290

733 975

Créances sur la clientèle

1 993 664

2 035 397

Créances hypothécaires

19 557 100

19 469 027

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce

531

695

1 276 379

1 460 159

Participations non consolidées

192 253

170 919

Immobilisations corporelles

176 182

185 533

Valeurs immatérielles

44 674

57 555

Comptes de régularisation

40 854

35 704

Autres actifs

92 028

54 186

25 503 490

25 285 589

Immobilisations financières

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

0

0

427 192

507 600

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

743

777

325 408

283 296

12 918 684

12 527 422

3 941 386

4 039 970

746 734

778 212

5 366 482

5 447 825

Comptes de régularisation

88 265

96 602

Autres passifs

84 333

89 712

118 544

124 131

Réserves pour risques bancaires généraux

5 061

5 061

Capital social

7 896

7 896

604 724

625 621

1 255 064

1 157 314

Prêts des centrales d’émission de lettres de gage et emprunts

Correctifs de valeurs et provisions

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

–25 216

–25 216

65 382

126 966

25 503 490

25 285 589

150 000

0

32 286

12 208
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ	
Résultat des opérations d’intérêts
Produit des intérêts et des escomptes

30. 06. 2013
en milliers
de CHF

30. 06. 2012
en milliers
de CHF

224 280

246 880

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce
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15 077

16 511

–110 335

–120 238

129 031

143 159

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

1 713

1 244

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

24 563

25 058

Produit des commissions sur les autres opérations de prestations de services

14 210

13 203

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

–6 755

–4 889

33 731

34 616

6 681

6 937

2 149

2 109

34 169

5 941

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

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d’immobilisations financières
Produit des participations
Résultat des immeubles

830

829

Autres produits ordinaires

208

1 275

Autres charges ordinaires

–313

–564

37 043

9 590

Charges de personnel

–63 845

–66 520

Autres charges d’exploitation

–52 481

–52 802

–116 326

–119 322

74 980

90 183

Sous-total autres résultats ordinaires

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

90 160

74 980

–21 737

–18 521

–950

–328

Résultat intermédiaire

67 473

56 131

Produits extraordinaires

7 570

21 105

Charges extraordinaires

–7

0

Impôts

–9 654

–14 038

Bénéfice du groupe

65 382

63 198

Valiant Holding SA
6003 Lucerne

Valiant Holding SA
Relations investisseurs
Secrétariat général
Laupenstrasse 7
Case postale
3001 Berne
Téléphone 031 310 72 12
Téléfax
031 310 71 12
www.valiant.ch
ir@valiant.ch
Le présent texte est une traduction
de l’original allemand (« Zwischenabschluss 2013 »). Seul le texte en
langue allemande fait foi.

