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La Banque Valiant renforce son comité de direction en
y intégrant Martin Vogler et Christoph Wille
Pour pouvoir atteindre la croissance ciblée et répondre aux besoins des différents clients,
la Banque Valiant renforce son comité de direction : Martin Vogler assume la fonction de
nouveau responsable de la Clientèle privée et commerciale, tandis que Christoph Wille
devient responsable des Canaux de distribution.
Le comité de direction de la Banque Valiant se compose désormais de six personnes. Trois d’entre
elles assument des domaines axés directement sur la clientèle. Par sa nouvelle organisation,
Valiant renforce les segments Clientèle au plus haut niveau de la direction opérationnelle et se
concentre ainsi encore plus fortement sur les clients et leurs besoins.
Martin Vogler (44 ans) assume désormais la responsabilité de marché pour les segments Clientèle
privée retail, Clientèle privée fortunée, Indépendants et petites entreprises. Ses attributions
englobent la gestion des segments, la conduite de la structure de distribution ainsi que de la
définition, la mise en œuvre et le contrôle des objectifs stratégiques en termes de prospection du
marché et de poursuite du développement des segments.
Martin Vogler entrera en fonction au plus tard le 1er juin 2015. Il dispose d’une expérience de
direction éprouvée dans le secteur financier. Avant de rejoindre la Banque Valiant, il a été
responsable adjoint de la distribution et chef Marketing and Sales Management au sein de la
Bâloise Assurances SA. Auparavant, il a travaillé chez Zurich Financial Services SA à Zurich et
Lausanne, où il a occupé des fonctions dirigeantes dans différents domaines axés sur la
distribution. Martin Vogler a étudié le droit à l’Université de Fribourg et a obtenu un Executive MBA
in Financial Services & Insurance à l’Université de St-Gall (HSG), à la Vlerick Management School
(Belgique) et à l’Université Nyenrode (Pays-Bas).
Nouveau secteur « Canaux de distribution »
A l’échelle du comité de direction, un nouveau secteur intitulé « Canaux de distribution » a vu le
jour pour développer l’offre numérique. Christoph Wille (43 ans) s’est ainsi vu donner pour mission
de doter Valiant des moyens d’offrir au client d’aujourd’hui un suivi personnel au niveau local s’il le
souhaite, mais également par la voie électronique à son domicile, et ce, de manière cohérente de
bout en bout.
A titre de membre du comité de direction, il est chargé de définir et de mettre en œuvre la stratégie
multicanale (canaux en ligne, service à la clientèle, bancomats, infrastructure des succursales,
etc.) ainsi que de gérer et de poursuivre le développement des canaux de distribution. Il a par
ailleurs aussi la responsabilité essentielle de développer une stratégie pour guider Valiant vers
l’avenir numérique et moderniser ainsi la banque. Christoph Wille entrera en fonction le 1 er janvier
2015. Son parcours professionnel est marqué par treize années d’activités au sein d’IBM Suisse
SA. A titre de conseiller et de chef de projet, il a dirigé et mené à bien un grand nombre de projets
aux exigences variées dans différents secteurs, en particulier dans le domaine de la distribution et
du marketing. Il a par ailleurs tenu les rênes de l’unité de conseil Strategie & Transformation où il a
acquis une solide expérience de la conduite. Au terme de son activité chez IBM, il a surtout
assumé des mandats dans le domaine Digital Transformation et a principalement traité avec des

banques et des compagnies d’assurance. Sa dernière activité en date s’est déroulée chez
Cognizant GmbH à Zurich, au poste de Head of Program Management Consulting. Christophe
Wille est licencié en droit de l’Université de Zurich et a obtenu un MBA au Henley Management
College (Royaume-Uni).
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A propos de Valiant
Valiant est une banque suprarégionale, indépendante et exclusivement implantée en Suisse
qui s’adresse aux PME, à la clientèle privée retail et à la clientèle privée fortunée de Suisse
alémanique et de Suisse 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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