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Communiqué de presse
Berne, le 21 mars 2017

Ivo Furrer quitte le conseil d’administration de Valiant
Un changement supplémentaire interviendra au conseil d’administration lors de la prochaine
assemblée générale de Valiant Holding SA. Ivo Furrer, vice-président du conseil
d’administration, a pris la récente décision de ne pas se représenter lors de l’assemblée du
18 mai 2017 en raison de sa nomination au sein d’un autre conseil d’administration, cette
nomination pouvant conduire à un conflit d’intérêts non compatible avec son mandat chez
Valiant. Or le conseil d’administration de Valiant et Ivo Furrer attachent une grande
importance aux bonnes pratiques en matière de gouvernance d’entreprise.
Le conseil d’administration remercie Ivo Furrer pour son engagement de tous les instants au
cours des quatre années passées. Andreas Huber quittera également le conseil lors de la
prochaine assemblée générale après y avoir siégé durant 15 ans, comme cela a déjà été
communiqué. Le conseil d’administration de Valiant Holding SA donnera ultérieurement des
informations au sujet des autres propositions d’élection de l’assemblée générale du 18 mai
prochain.

Interlocuteur de Valiant pour les journalistes
Marc Andrey, porte-parole, 031 320 96 01, medien@valiant.ch
Interlocuteur de Valiant pour les analystes
Marcus Händel, Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch
A propos de Valiant
Valiant est une banque indépendante pour les particuliers et les PME, exclusivement implantée en
Suisse. Elle propose à sa clientèle privée et aux PME une offre globale et compréhensible pour
toutes les questions financières. Valiant compte 85 succursales lui assurant un ancrage local dans
les onze cantons suivants : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne,
Neuchâtel, Soleure, Vaud et Zoug. En outre, grâce à ses prestations de service numériques
novatrices, elle est présente sur tout le territoire suisse. Valiant affiche un total du bilan de
26,1 milliards de francs et emploie 950 collaborateurs.
Calendrier Valiant
23 mars 2017
3 mai 2017
18 mai 2017
10 août 2017
2 novembre 2017

Publication du rapport de gestion 2016
Présentation des comptes intermédiaires au 31 mars 2017
Assemblée générale de Valiant Holding SA à Lucerne
Présentation des résultats semestriels 2017
Présentation des comptes intermédiaires au 20 septembre 2017
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