Traduction, en cas de divergence, la version allemande fait foi.
Communiqué de presse
Berne, le 25 septembre 2019

Valiant investit dans le conseil à la clientèle privée et des
PME
La stratégie 2020–2024 de Valiant s’inscrit sous le signe de la simplicité et d’une
expansion accélérée. Valiant investit significativement dans le conseil à la clientèle
privée et des PME et adapte par conséquent la structure organisationnelle. L’offre de
produits et de prestations pour la clientèle privée et commerciale sera également
développée.
Dans le cadre de la stratégie, Valiant renforce nettement ses effectifs dans les secteurs
clientèle privée et clientèle entreprises. Dans ce contexte, les départements « Conseil en
patrimoine » et « Clientèle internationale » seront transférés dans le secteur clientèle privée
et commerciale au 1er octobre 2019. Le nouveau secteur « Entreprises et clientèle
institutionnelle » sera revalorisé. Cela permettra de répondre de manière optimale aux
besoins des clients avec une offre financière complète à partir d’une seule unité
organisationnelle ciblée. La compétence de conseil pour la clientèle privée fortunée sera
particulièrement renforcée.
« Grâce à cette concentration et à une présence sensiblement accrue, les clients privés et
les PME bénéficient d’un conseil complet personnalisé et d’une offre nettement
développée », explique Ewald Burgener, CEO de Valiant.
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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
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