Communiqué de presse
Berne, le 31 octobre 2013

Markus Gygax prend ses fonctions de CEO le 18 novembre
Markus Gygax prendra ses fonctions en tant que nouveau Chief Executive Officer
(CEO) de la Banque Valiant le 18 novembre 2013. Markus Gygax, 51 ans, est encore
actuellement responsable de la Division Retail et membre de la Direction générale
de la Banque Cantonale Vaudoise.
Markus Gygax a acquis une solide expérience dans tous les domaines de l’activité
bancaire et a exercé avec succès des postes à responsabilité dans divers établissements
financiers. De par un renforcement systématique des relations avec la clientèle, Markus
Gygax, en tant que membre de la Direction générale de la Banque Cantonale Vaudoise
(depuis 2008) et de PostFinance (de 2002 à 2008), a amélioré l’efficacité et l’efficience de
la vente.

Le conseil d'administration remercie Martin Gafner
Martin Gafner, qui exerce depuis le 1er mai 2013 la fonction de CEO a.i. de la Banque
Valiant, se concentrera à nouveau pleinement sur la clientèle dès le 18 novembre 2013
en tant que responsable du secteur Clientèle/Marchés et membre du comité de direction.
Le conseil d'administration remercie Martin Gafner de la très bonne conduite de la banque
et de son engagement exceptionnel pour Valiant.
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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.

Calendrier Valiant
5 mars 2014
16 mai 2014

Conférence pour les médias et les analystes
Assemblée générale de Valiant Holding SA (Berne)

