Traduction, en cas de divergence, la version allemande fait foi.
Communiqué de presse
Berne, le 10 octobre 2019

Valiant place de nouveaux Covered Bonds
La Banque Valiant a émis aujourd’hui de nouveaux Covered Bonds pour 190 mio. de
francs – la première fois avec un rendement négatif.
Valiant a placé sur le marché un emprunt adossé à des hypothèques pour la troisième fois
cette année et pour la cinquième fois au total. L’emprunt a une durée de six ans, un coupon
de 0 % et se verra vraisemblablement de nouveau décerner un triple A par l’agence de
notation Moody’s.
Alternative dans le segment triple A
Les Covered Bonds de Valiant constituent, pour les investisseurs institutionnels, une
alternative intéressante dans le segment triple A, hautement concentré, du Swiss Bond
Index. Le cinquième Covered Bond a été placé au prix de 102,28 % avec un rendement de
-0,375 % et pourra être négocié à la SIX dès le 30 octobre 2019. Valiant a ainsi pu émettre,
pour la première fois, un placement sur le marché des capitaux avec un rendement négatif.
Volume total de 1,64 milliards de francs
Valiant a actuellement émis des Covered Bonds pour un volume total de 1,64 millions. Outre
les fonds de la clientèle et des emprunts de lettres de gage, ils constituent pour la banque
suprarégionale le troisième pilier de refinancement des prêts, et notamment un des plus
attrayants. Valiant parvient ainsi à faire baisser ses coûts de refinancement et donc à
défendre sa marge d’intérêt.
Valiant prévoit de continuer à placer des Covered Bonds de manière régulière.
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A propos de Valiant
Valiant est un prestataire financier suisse indépendant. Valiant est exclusivement présente en
Suisse et propose à la clientèle privée et aux PME une offre complète, simple et compréhensible
dans tous les domaines financiers. Valiant compte 92 succursales et est ancrée localement dans
les douze cantons suivants : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne,
Neuchâtel, Soleure, Vaud, Zoug et Zurich. En outre, elle est présente dans toute la Suisse grâce
à ses prestations innovantes et numériques. Valiant affiche un total du bilan de 28,3 milliards de
francs et emploie plus de 1000 collaborateurs, dont 80 personnes en formation.
Calendrier Valiant
7 novembre 2019
13 février 2020
13 mai 2020

Résultat intermédiaire au 30 septembre 2019
Conférence de presse sur le résultat annuel 2019
Assemblée générale ordinaire de Valiant Holding SA à Berne

La présente communication est exclusivement destinée à votre information et ne constitue ni une offre, ni une invitation ou une recommandation
à acheter ou à vendre certains produits, ni à effectuer des transactions ou à conclure un acte juridique quelconque. En dépit de tout le soin apporté
et de l’utilisation de sources fiables pour toutes les informations, la justesse, la fiabilité, l’exactitude, l’actualité ou l’exhaustivité des informations
présentées ne peuvent être garanties. Dans les limites autorisées par la loi, la Banque Valiant SA décline toute responsabilité en cas de perte liée
aux présentes informations ou consécutives aux risques inhérents aux marchés financiers. Ni l’original, ni aucune copie du présent document ne
doivent être envoyés ou emportés aux Etats-Unis, ni être distribués ou remis à des US Persons.
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