Traduction, en cas de divergence, le texte en allemand fait foi.

Communiqué de presse
Berne, le 9 août 2018

Premier semestre réjouissant pour Valiant
La Banque Valiant reste sur la bonne voie en 2018. Au terme des six premiers mois
et par rapport à la même période de l’exercice précédent, le bénéfice du groupe a
progressé de 14,5 %, à 59,8 millions de francs. Sur le plan de la croissance, la banque
suprarégionale a ralenti le rythme compte tenu de la recrudescence des risques sur
le marché de l’immobilier. Les perspectives pour l’année en cours demeurent
positives.
« Les chiffres sont bons et nous sommes sur la bonne voie. Conformément à notre politique
éprouvée privilégiant la qualité plutôt que le volume, nous avons défendu avec succès ces
derniers mois la marge d’intérêts de 1,09 % réalisée au premier trimestre ». C’est ainsi que
Markus Gygax, CEO de Valiant, résume les six premiers mois. Le bénéfice du groupe a
augmenté de 14,5 % à 59,8 millions de francs. Le résultat des opérations d’intérêts de
même que les revenus des opérations de négoce et des opérations de commissions ont
augmenté.
Marge d’intérêts conservée
Le résultat des opérations d’intérêts s’établit à 150,9 millions de francs, soit une hausse de
5,3 % par rapport au premier semestre 2017. Soulignons à ce sujet l’effet positif issu d’une
nouvelle et appréciable baisse des charges d’intérêts que Valiant a réalisée grâce à des
mesures comme les Covered Bonds et le remboursement d’un emprunt subordonné. Quant
à la marge d’intérêts, elle est demeurée constante à 1,09 % par rapport au premier
trimestre. En hausse à 30,2 millions de francs, soit de quelque 4,4 %, l’évolution des
opérations de commissions et des prestations de service est restée positive. Les autres
résultats ordinaires ont augmenté de 82,6 % à 19,7 millions de francs, en raison de la
distribution extraordinaire d’un dividende par Aduno. Cet argent a permis à Valiant de
constituer des réserves pour risques bancaires généraux à hauteur de 9 millions de francs.
Hausse des coûts maîtrisée
Les coûts ont augmenté de 4,0 % à 113,9 millions de francs. Valiant explique cette
progression par l’intégration de Triba Partner Bank AG et par l’expansion dans de nouvelles
zones de marché. Le ratio coûts/revenus a reculé à 55,1 %, contre 58,1 % au premier
semestre de l’exercice précédent. Le résultat opérationnel a augmenté de pas moins de
15,5 millions de francs à 81,4 millions de francs (+ 23,5 %).
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Croissance freinée en raison d’une politique de risque prudente
Le marché suisse de l’immobilier recèle actuellement, comme chacun sait, des risques
importants s’agissant des immeubles de rapport. Comme Valiant n’entend pas adapter son
approche prudente en termes de risques, elle renonce volontairement à certaines opérations
immobilières. A ce sujet, le CEO Markus Gygax déclare : « Il nous manque, dans le domaine
des immeubles de rapport, des hypothèques pour un volume de 80 à 90 millions de francs.
Nous préférons un développement plus lent, mais rentable. » Les prêts ont globalement
progressé de 0,8 % à 23,7 milliards de francs. Les hypothèques ont atteint 22,2 milliards de
francs (+1,1 %). La croissance liée à l’expansion géographique progresse conformément à
la planification. Les fonds de la clientèle ont fléchi de 1,7 % à 18,4 milliards de francs. Etant
donné la pression persistante sur la marge d’intérêts, Valiant s’est volontairement séparée
des fonds onéreux de grands clients.
Perspectives positives pour 2018
Valiant poursuivra cette année la mise en œuvre de sa stratégie 2020. D’une part avec
l’ouverture de nouveaux sites à Vevey (novembre) et Nyon (janvier 2019). D’autre part avec
des services numériques qui simplifient les aspects financiers de la vie des clients. La prise
de rendez-vous en ligne pour les clients en est un exemple. De plus, le nouveau type de
succursale de Valiant, qui associe de manière inédite des prestations numériques et
personnelles dans la zone clientèle, ayant fait ses preuves, il sera étendu à d’autres
succursales existantes.
Pour l’année en cours, Valiant continue de tabler sur une nette augmentation du résultat
opérationnel et sur un bénéfice d’un ordre de grandeur comparable à celui de l’exercice
précédent. Compte tenu des risques évoqués plus haut concernant le marché de l’immobilier,
elle s’attend à une croissance des prêts située dans le bas de la fourchette visée de 2 à 3 %.
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Chiffres-clés du bilan
30.06.2018
en mio de CHF

31.12.2017
en mio de CHF

Variation
en %

27 770
23 699
22 150
18 404
870

27 564
23 521
21 912
18 723
873

0,7
0,8
1,1
-1,7
-3 ETP

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

Chiffres-clés du compte de résultat
30.06.18
en milliers
de CHF

30.06.17
en milliers
de CHF

Variation
en %

Variation
sans Triba
en %

150 916
30 249

143 372
28 964

5,3
4,4

2,6
1,4

5 742
19 690
206 597
113 916
81 377
59 761

5 330
10 782
188 448
109 566
65 903
52 178

7,7
82,6
9,6
4,0
23,5
14,5

4,5
82,2
7,0
1,1
21,0
12,2

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

* avant variation des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts
Triba Partner Bank AG est consolidée depuis le 1er juillet 2017.

Les informations et documents relatifs au résultat semestriel sont disponibles à l’adresse
valiant.ch/resultats

Contact pour les journalistes
Marc Andrey, porte-parole, 031 320 96 01, medien@valiant.ch
Contact pour les analystes
Marcus Händel, responsable Investor Relations, 031 310 77 44, ir@valiant.ch
A propos de Valiant
Valiant est une banque indépendante dédiée à la clientèle privée et aux PME, exclusivement
présente en Suisse. Elle propose aux clients privés et PME une offre complète et simple dans tous
les domaines financiers. Valiant compte 91 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, elle est présente dans toute la Suisse grâce à ses prestations
novatrices et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 27,8 milliards de francs et emploie
environ 1000 collaborateurs.
8 novembre 2018
13 février 2019
2 mai 2019
16 mai 2019

Comptes intermédiaires au 30 septembre 2018
Conférence pour les médias et les analystes sur le résultat annuel 2018
Comptes intermédiaires au 31 mars 2019
Assemblée générale de Valiant Holding SA à Lucerne
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