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

Communiqué de presse
Berne, le 9 décembre 2013

Valiant prend part au programme fiscal américain
La Banque Valiant a décidé de participer au programme américain relatif au
différend fiscal dans la catégorie 2. La stabilité financière de Valiant n’est pas
compromise par cette décision.
Banque de détail suprarégionale opérant exclusivement en Suisse, Valiant se concentre
sur le marché suisse; les opérations à l’étranger n’ont jamais constitué de champ
d’activité en soi. Ce n’est qu’en raison de sa forte position sur le marché du Plateau
suisse que Valiant compte quelques « US Persons » (moins de 0,1 pour cent en tout des
400 000 clients Valiant) parmi sa base de clientèle. La grande majorité de ces clients
entretiennent de fortes attaches avec la Suisse.
L’analyse des dossiers clients des « US Persons » a confirmé que Valiant n’a jamais
recruté activement des « US Persons » ou a rendu visite à des clients aux USA. Il ne peut
toutefois être exclu avec une certitude absolue que des clients individuels n’aient pas
déclaré leurs actifs conformément à leurs obligations fiscales. Pour des raisons de
sécurité juridique et afin de trouver une solution rapide et durable au différend fiscal, sans
oublier en particulier qu’un seul cas d’avoirs non déclarés suffit de fait à empêcher une
classification dans les catégories 3 et 4 du programme fiscal américain, le conseil
d’administration de Valiant a décidé d’opter pour la catégorie 2.
Les coûts du programme fiscal américain n'auront en aucun cas pour effet d'entraver la
stabilité financière de Valiant. Le versement d’un dividende inchangé n’est pas remis en
question.
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A propos de Valiant
Valiant est une banque de détail suprarégionale, indépendante et exclusivement implantée en
Suisse, dotée de compétences marquées en matière de banque privée. Ses clients cibles sont
la clientèle privée, les PME ainsi que les petites et moyennes institutions de Suisse alémanique
et romande. Valiant affiche un total du bilan de CHF 25,5 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.
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