Traduction, en cas de divergence, la version allemande fait foi.

Communiqué de presse
Berne, le 2 novembre 2017

Valiant augmente son bénéfice et décroche la notation
provisoire triple A pour ses obligations sécurisées
Valiant poursuit dans la voie du succès cette année. Elle réalise un bénéfice de
83,8 millions de francs sur les neuf premiers mois, soit une amélioration de 3 % par
rapport à l’exercice précédent, à la même période. Le résultat intermédiaire comprend,
pour la première fois, les chiffres consolidés de Triba Partner Bank. Sur le front des
obligations sécurisées (Covered Bonds), Valiant obtient comme notation provisoire
de Moody’s la notation (P)Aaa. La banque émettra à la mi-novembre une première
tranche de Covered Bonds pour un montant minimum de 150 millions de francs.
L’établissement suprarégional table sur un bénéfice de l’exercice 2017 comparable à
celui de l’exercice précédent.
A l’instar du résultat semestriel, le résultat intermédiaire est réjouissant après trois trimestres.
Le bénéfice du groupe a progressé de 2,4 millions de francs à 83,8 millions de francs (+ 3 %).
Il convient de signaler que les chiffres de Triba Partner Bank contribuent pour la première
fois au compte de résultat et au bilan. Valiant détient en effet, depuis début juillet, 97,4 % des
actions Triba.
Marge d’intérêts maintenue
Par rapport à la même période de l’exercice précédent, le résultat des opérations d’intérêts
affiche une hausse de 1,8 %, soit une augmentation de 3,8 millions à 219,6 millions de
francs. La marge d’intérêts reste fixe à 1,10 % après neuf mois. Concernant les opérations
de commissions et de prestations de service, Valiant fait état d’une amélioration de 2,2 % à
44,6 millions de francs et d’une hausse de 1,4 % à 8,6 millions de francs pour les opérations
de négoce. Les charges d’exploitation ont elles aussi augmenté de 1,7 % à 167,1 millions de
francs. Cela s’explique notamment par des frais de personnel plus élevés en raison de la
création par la banque de onze nouveaux postes à plein temps. Conformément à la stratégie
de croissance de Valiant, les effectifs vont continuer de croître au cours des mois à venir.
Accélération de la croissance
Dans les activités de base que représentent les hypothèques et les crédits pour PME, Valiant
a enregistré une nette progression par rapport à la même période de l’exercice précédent,
même sans Triba. Les prêts ont augmenté de 1,9 % à 22,7 milliards de francs. La majeure
partie de ces prêts est constituée d’hypothèques, dont le volume global s’inscrit désormais à
21,1 milliards de francs (+ 1,9 %). Cette accélération de la croissance indique que la banque
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a engagé des mesures efficaces de renforcement de la distribution. L’objectif demeure une
croissance alignée sur celle du marché et la lutte pour chaque point de base sur le plan de
la marge d’intérêts. Cette stratégie s’est révélée efficace jusqu’ici, cette année. Les fonds de
la clientèle ont baissé à 18,0 milliards de francs (-1,4 %), en raison des sorties de capitaux
de gros clients déjà communiquées au premier trimestre.
Intégration de Triba conforme à la planification
Après trois trimestres, la consolidation des chiffres de Triba Partner Bank AG augmente de
1,1 million de francs le bénéfice de Valiant, soit une contribution de 1,4 %. L’influence sur les
chiffres-clés du bilan est quant à elle plus marquée. En effet, avec Triba, les prêts et les
hypothèques ont augmenté de 5,6 % et les fonds de la clientèle de 2,7 %. Le projet
d’intégration de la banque affiliée a démarré en juillet dernier et se déroule conformément à
la planification. Comme prévu, Valiant reprendra l’ensemble des collaborateurs et des sites
de Triba et les intégrera au sein de son organisation et de ses processus. L’état
d’avancement actuel du projet permet d’envisager l’achèvement de la fusion juridique des
deux établissements à la mi-2018.
Première sur le marché obligataire en CHF : notation provisoire triple A pour les
Covered Bonds de Valiant
Avec ses obligations sécurisées, la banque suprarégionale émet un signal fort sur la place
financière helvétique. Elle émettra les premières obligations sécurisées (Covered Bonds) de
droit suisse, adossées à des prêts hypothécaires et garanties par une société suisse. Qui
plus est, avec la meilleure notation possible : en effet, l’agence de notation Moody’s décerne
la notation provisoire (P)Aaa aux Covered Bonds de Valiant. Une première tranche
d’obligations sécurisées pour un montant d’au moins 150 millions de francs sera émise à la
mi-novembre. La première cotation à la SIX interviendra à fin novembre 2017. Grâce à cette
émission, les investisseurs institutionnels bénéficient d’une possibilité de placement
attrayante dans le segment AAA. Quant à Valiant, cet emprunt obligataire lui permet
d’asseoir le refinancement de ses prêts hypothécaires et de ses crédits pour PME sur une
base élargie. Etant donné que les Covered Bonds sont émises à des conditions nettement
plus avantageuses que les obligations non sécurisées, la banque peut ainsi abaisser ses
coûts de refinancement.
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Chiffres-clés du bilan
30.09.2017*
en mio de
CHF

31.12.2016
en mio de
CHF

Variation
en %

Variation
sans Triba
en %

27 214
23 451
21 837
18 730
877

26 095
22 203
20 688
18 241
842

4,3
5,6
5,6
2,7
35 ETP

0,8
1,9
1,9
-1,4
11 ETP

30.09.2017
en milliers de
CHF

30.09.2016
en milliers de
CHF

Variation
en %

Variation
sans Triba
en %

219 577

215 753

1,8

0,5

44 576

43 607

2,2

1,2

8 616
13 534
286 303
167 126
104 235
83 809

8 495
12 807
280 662
164 363
108 274
81 378

1,4
5,7
2,0
1,7
-3,7
3,0

-0,4
5,2
0,8
0,6
-5,0
1,6

Total du bilan
Prêts à la clientèle
- dont hypothèques
Fonds de la clientèle
Effectifs (ETP)

Chiffres-clés du compte de résultat*

Résultat brut des opérations
d’intérêts
Résultat des opérations de
commissions et prestations de
service
Résultat des opérations de négoce
Autres résultats ordinaires
Produit d’exploitation**
Charges d’exploitation
Résultat opérationnel
Bénéfice du groupe (participations
minoritaires comprises)

* chiffres non audités. Le résultat intermédiaire englobe neuf mois Valiant Holding SA et trois mois Triba Partner Bank AG.
** avant variation des corrections de valeur liées au risque de défaillance et pertes sur les opérations d’intérêts

Les documents et informations relatifs au résultat intermédiaire au 30 septembre 2017
peuvent être consultés ici : valiant.ch/resultats

Contact pour les journalistes
Marc Andrey, responsable des relations avec les médias, 031 320 96 01, marc.andrey@valiant.ch
Contact 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 petites et moyennes entreprises une offre globale,
simple et lisible pour toutes les questions financières. Valiant compte 90 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 27,2 milliards de francs et emploie quelque 1000 collaborateurs.
Calendrier Valiant
14 février 2018
3 mai 2018
23 mai 2018
9 août 2018

Conférence pour les médias et les analystes sur les résultats annuels 2017
Présentation des comptes intermédiaires au 31 mars 2018
Assemblée générale de Valiant Holding SA à Berne
Résultats semestriels 2018
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