Communiqué de presse
Berne, le 24 mars 2016

Publication du rapport de gestion 2015
Valiant Holding SA a publié aujourd’hui son rapport de gestion pour l’exercice 2015.
La structure correspond aux exigences du nouveau droit de l’établissement des
comptes et le rapport financier est rédigé pour la première fois selon les nouvelles
prescriptions comptables pour les banques (PCB).

Le rapport de gestion 2015 de Valiant Holding SA s’ouvre sur un message et une interview
de Jürg Bucher, président du conseil d’administration et du CEO Markus Gygax. Il s’articule
ensuite en quatre chapitres principaux nommés « Rapport annuel », «Corporate
Governance », « Rapport relatif aux rémunérations » et « Rapport financier ».

Le rapport annuel est publié pour la première fois sous cette forme, selon les exigences
légales du nouveau droit de l’établissement des comptes. Avec les comptes consolidés, il
sera soumis pour approbation à l’assemblée générale. Une autre nouveauté est la
correspondance du rapport financier avec les nouvelles prescriptions comptables pour les
banques (PCB).

Le rapport de gestion de Valiant Holding SA se trouve sur
www.valiant.ch/rapportdegestion. Une version en ligne y est également disponible.

Interlocuteur pour les journalistes
Marc Andrey, porte-parole, 031 320 96 01, medien@valiant.ch
Interlocuteur pour les analystes
Marcus Händel, Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch
A propos de Valiant
Valiant est une banque suprarégionale, indépendante et exclusivement implantée en Suisse qui
s’adresse aux PME et à la clientèle de détail. Valiant affiche un total du bilan de 25,4 milliards de
francs, emploie plus de 900 collaborateurs et est au service de quelque 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 :
2 mai 2016
18 mai 2016
4 août 2016

Résultats du 1er trimestre 2016
Assemblée générale de Valiant Holding SA à Berne
Résultats semestriels 2016
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