Traduction française – en cas de divergence, la version allemande fait foi.
Communiqué de presse
Berne, le 21 avril 2015

Ordre du jour de l’assemblée générale du 21 mai 2015
Valiant Holding SA procède aujourd’hui à l’envoi de l’invitation à son assemblée générale
ordinaire 2015. Cette dernière aura lieu le jeudi 21 mai 2015 au Parc des Expositions de
Lucerne.

Ordre du jour de l’assemblée générale de Valiant Holding SA du 21 mai 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rapport de gestion, comptes annuels et comptes consolidés 2014, rapports de l’organe
de révision
Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2014
Décharges aux membres du conseil d’administration et du comité de direction
Affectation du bénéfice au bilan
Votes sur la rémunération des membres du conseil d’administration et du comité de
direction
Réélections du président et des membres du conseil d’administration
Réélections au comité de nomination et de rémunération
Réélection de l’organe de révision
Réélection de la représentation indépendante

Vous pouvez trouver l’invitation à l’assemble générale ainsi que des explications relatives
aux
différents
points
à
l’ordre
du
jour
sur
Internet
à
l’adresse
www.valiant.ch/generalversammlung.

Participation des journalistes
Les journalistes peuvent s’inscrire à l’assemblée générale de Valiant Holding SA jusqu’au
15 mai 2015 (medien@valiant.ch)

Banque Valiant SA, communication d‘entreprise, Bundesplatz 4, case postale, 3001 Berne, 031 320 91 91, www.valiant.ch

Interlocuteur
Marc Andrey, porte-parole, 031 320 96 01, medien@valiant.ch
A propos de Valiant
Valiant est une banque suprarégionale, indépendante et exclusivement implantée en Suisse, au
service des PME, de la clientèle privée de détail et des clients privés fortunés des régions
germanophones et francophones de Suisse. Valiant affiche un total du bilan de
CHF 25,3 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 BâleVille, de Berne, de Fribourg, du Jura, de Lucerne, de Neuchâtel, de Soleure, de Vaud et de Zoug.
Calendrier Valiant

8 mai 2015
21 mai 2015
13 août 2015
5 novembre 2015

Résultats du 1er trimestre 2015
Assemblée générale de Valiant Holding SA à Lucerne
Résultats semestriels et résultats du 2e trimestre 2015
Résultats du 3e trimestre 2015
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