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Communiqué de presse
Berne, le 21 mars 2014

En la personne de Barbara Artmann, Valiant peut compter sur une
entrepreneuse expérimentée
Le conseil d'administration de Valiant propose à l’élection Barbara Artmann,
propriétaire et directrice de Künzli SwissSchuh AG, lors de l'assemblée générale du
16 mai 2014. Après un total d’environ 18 ans au conseil d'administration de Valiant et
des banques précédentes, le Dr Hans-Jörg Bertschi renonce à une réélection.
Pour la succession de Hans-Jörg Bertschi, on a recherché une personnalité ayant de
bonnes connaissances spécialisées et de la branche provenant dans la mesure du
possible de la région urbaine d’Argovie et devant être étroitement liée avec les entreprises
de l’artisanat, du commerce ou de l’industrie.
Barbara Artmann représente parfaitement le segment cible des PME. Elle connaît le
secteur bancaire et de l’assurance, dispose d’excellentes compétences sociales et est
une responsable économique reconnue en Suisse. Pour Jürg Bucher, président du
conseil d’administration, il est clair que Barbara Artmann a sa place chez Valiant : «Cette
entrepreneuse expérimentée douée d’une forte personnalité a beaucoup à nous apporter :
son esprit d’entreprise et son approche prospective, mais également un grand savoir-faire
dans le domaine financier – une combinaison idéale pour contribuer au succès de Valiant
à l’avenir.»
Dr Hans-Jörg Bertschi renonce à une réélection
L'ancien vice-président du conseil d'administration, Hans-Jörg Bertschi, a décidé de ne pas
se présenter à sa réélection. Après près de douze ans au conseil d’administration de
Valiant et auparavant six ans au conseil d’administration de l’IRB Interregio Bank et de
Bank in Menziken, il a décidé de se concentrer davantage à sa propre entreprise orientée
vers l’international. Le conseil d’administration remercie Hans-Jörg Bertschi de son
engagement de longue date au conseil d’administration et plus particulièrement de son
investissement pour le nouveau positionnement de Valiant en sa qualité de vice-président
de Valiant qu’il exerce depuis début 2013.

Le conseil d’administration maintient l’ancienne formule à huit membres. Le futur conseil
d'administration de Valiant se compose - sous réserve de l’approbation de l'assemblée
générale du 16 mai 2014 - des personnes suivantes :









Jürg Bucher, Président du conseil d‘administration
Barbara Artmann
PD Dr Christoph B. Bühler
Jean-Baptiste Beuret
Dr Ivo Furrer
Andreas Huber
Franziska von Weissenfluh
Franz Zeder

Le conseil d'administration se constituera après l'assemblée générale et déterminera les
fonctions individuelles qui ne sont pas fixées par l'assemblée générale.
Interlocutrice pour toute question
031 320 96 01
Valérie Bodenmüller, responsable communication d’entreprise
A propos de Valiant
Valiant est une banque suprarégionale, indépendante et exclusivement implantée en Suisse,
au service des PME, clients de détail et clients privés fortunés des régions germanophones et
francophones de Suisse. 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
16 mai 2014
13 août 2014

Assemblée générale de Valiant Holding SA, Berne
Conférence semestrielle pour les médias et les analystes

2

