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Communiqué de presse
Berne, le 31 mars 2014

Valiant publie le rapport de gestion 2013
Valiant Holding SA a publié aujourd’hui son rapport de gestion 2013. Ce document
regroupe toutes les informations sur l’entreprise et sur l’exercice annuel, au terme
duquel Valiant a réalisé un bénéfice consolidé de CHF 91,4 millions. Il s’articule en
chapitres intitulés « Valiant de A à Z », « Corporate Governance » et « Rapport
financier ». Une édition séparée du rapport de gestion, sous forme de magazine
rédigé dans un style convivial, a été élaborée spécialement pour les actionnaires.
Cette publication spéciale s’inscrit dans le droit fil de la campagne d’image lancée
récemment sous la devise « Votre banque en toute simplicité ». Le rapport de
gestion 2013 de Valiant Holding SA ainsi que le rapport de gestion de la Banque
Valiant SA disponible séparément, peuvent être consultés sous
www.valiant.ch/rapport-de-gestion.
Le rapport de gestion 2013 se distingue des éditions précédentes non seulement par son
contenu, mais également par sa conception. Tandis que les rapports annuels du groupe
et de la banque sont orientés vers la satisfaction des besoins d’information des
spécialistes financiers et des journalistes, l’édition envoyée aux quelque 41 000
actionnaires adopte une ligne rédactionnelle propre à un magazine. Cette publication
présente, outre les chiffres et les faits essentiels de l’exercice annuel, une série de
courtes nouvelles illustrées au travers desquelles transparaît l’attachement de Valiant à
l’égard des régions. Ce témoignage simple et tout de même particulier s’inscrit dans
l’esprit de la campagne d’image qui vient de débuter sous la devise « Votre banque en
toute simplicité ». Une édition du magazine conçue spécialement pour Internet pourra être
feuilletée en ligne dès début avril sous www.valiant-gb.ch/fr.
Effets exceptionnels au niveau des indemnités
Comme évoqué lors de la conférence de présentation du résultat annuel à la presse le
5 mars 2014, l’exercice 2013 a été pour Valiant l’année du renouveau avec, à la clé, des
répercussions au niveau des chiffres mais également dans les rangs de la direction.
Depuis janvier 2013, Jürg Bucher préside le conseil d’administration. Début mars 2013,
Ewald Burgener reprend le poste de CFO cédé par Rolf Beyeler. A fin avril 2013, le
conseil d’administration et l’ancien CEO Michael Hobmeier décident de se séparer d’un
commun accord. Depuis le 18 novembre 2013, Markus Gygax préside aux destinées de la
banque en tant que nouveau CEO.

Dans ce contexte, les coûts générés sont visibles également sur le plan des
rémunérations : la rémunération totale du comité de direction en 2013 a, comparativement
à l’exercice précédent, augmenté de CHF 1,3 million et s’élève à CHF 4,7 millions. Ce
montant comprend aussi les rémunérations dues en raison de dispositions contraignantes
aux anciens membres du comité de direction, à savoir MM. Hobmeier et Beyeler.
La rémunération de l’ancien CEO comporte quatre composantes qui lui sont dues au
regard de dispositions contractuelles : le salaire fixe, les prestations en nature, les
prestations de prévoyance ainsi que les rémunérations variables dues pour les années
2011 à 2014. Le montant total ainsi constitué de CHF 1,777 million ne reflète pas la
politique salariale actuelle de Valiant.
Aucune indemnité de départ chez Valiant
Valiant ne verse aucune indemnité de départ. Jürg Bucher, président du conseil
d’administration, affiche sa conviction : « les rémunérations versées à l’ancien CEO sont
liées à des dispositions contraignantes liées au contrat de travail. A l’avenir, les
règlements seront adaptés de manière à ce qu’aucune indemnité de cet ordre de
grandeur ne soit plus versée. Une fourchette salariale de 1 à 20 est considérée comme
appropriée par le conseil d’administration. »
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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.
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