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

 

Communiqué de presse  

 

Berne, le 14 février 2018 

 

Valiant augmente son bénéfice annuel à 119,2 millions de francs 

2017 a été une année couronnée de succès pour Valiant. Son bénéfice consolidé a 

progressé de 1,5 % à 119,2 millions de francs. En raison du solide résultat, le dividende 

devrait être augmenté pour la troisième fois consécutive lors de la prochaine 

assemblée générale, de 20 centimes à 4 francs par action. Le conseil d’administration 

règle la conduite future de la Banque. Jürg Bucher se retirera comme président du 

conseil d’administration lors de l’assemblée générale 2020. Markus Gygax, l’actuel 

CEO, sera proposé en tant que membre en 2019, puis en tant que président du conseil 

d’administration en 2020.  

 

La tendance positive des résultats intermédiaires s’est confirmée avec le résultat annuel 

2017 de Valiant. Le bénéfice du groupe a augmenté de 1,5 %. « Nous pouvons être satisfaits 

du bénéfice du groupe de 119,2 millions de francs, au vu de la pression exercée sur la marge 

d’intérêts », résume Markus Gygax, CEO de Valiant. Les chiffres de Triba sont intégrés pour 

la première fois dans le résultat annuel. Actuellement, Valiant détient environ 98 % des 

actions Triba. L’intégration suit le cours prévu et sera finalisée avec la fusion au milieu de 

l’année.  

 

Revirement de tendance dans les opérations de commissions et des prestations de 

service 

Le résultat des opérations d’intérêts, la principale source de revenus, a progressé de 2,0 % 

pour atteindre 296,0 millions de francs. A raison de 1,10 %, la marge d’intérêts a été 

légèrement inférieure à celle de l’exercice précédent (1,13 %), mais est restée stable depuis 

le premier trimestre. En hausse à 62,3 millions de francs (+4,6%), l’évolution des opérations 

de commissions et des prestations de service a également été positive. « Nous sommes 

également parvenus à opérer un revirement de tendance dans les opérations de 

placement », déclare Markus Gygax. « Mais ce n’est que la première étape. Nous voulons 

encore renforcer les opérations de placement et confirmer ce résultat. C’est là une de nos 

priorités pour 2018. » Les opérations de négoce et les autres résultats ordinaires se sont 

également inscrits en hausse, respectivement de 3,2 % et 3,4 %. La dissolution du fonds 

d’entraide RBA en décembre 2017 a entraîné un net accroissement des produits 

extraordinaires. La banque en a affecté une partie aux réserves pour risques bancaires 

généraux afin de les étoffer.  
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La stratégie d’expansion alourdit les frais de personnel 

Les investissements dans les mesures stratégiques ainsi que dans l’intégration de Triba ont 

pesé en termes de coûts. Les charges d’exploitation ont augmenté de 2,3 % pour s’établir à 

226,0 millions de francs. Si les autres charges d’exploitation n’ont que légèrement augmenté 

(+0,8 %), les charges de personnel ont été supérieures de 4,3 millions de francs à celles de 

l’exercice précédent (+3,7 %). D’autres créations de postes sont également prévues dans le 

conseil à la clientèle privée et aux PME pour l’année en cours. Le ratio coûts/revenu s’est 

élevé à 58,3 % et est resté quasiment stable (année précédente : 58,4 %). 

 

Croissance saine de l’activité de base 

Les nombreuses mesures prises ces dernières années pour renforcer la distribution ont porté 

leurs fruits. Valiant a enregistré une nette progression dans les hypothèques et les crédits 

pour PME. Même sans Triba, les prêts ont augmenté de 2,2 % à 22,7 milliards. Le volume 

des hypothèques a aussi progressé de 2,2 % à 21,1 milliards de francs. Markus Gygax à ce 

sujet : « Nos collaborateurs ont totalement atteint l’objectif fixé, à savoir croître avec le 

marché et lutter pour chaque point de base. Ils incarnent notre philosophie de manière 

exemplaire et ne visent pas les volumes à tout prix. La rentabilité importe plus que la 

croissance. » Les fonds de la clientèle (sans Triba) ont reculé en raison des départs assumés 

de grands clients à 18,0 milliards de francs (-1,4 %).  

 

Les investissements portent leurs fruits 

En 2017, Valiant a investi quelque 10 millions de francs pour pérenniser son avenir.  

Les jalons de la stratégie 2020 ont été atteints avec l’expansion à Brugg et Morges ainsi 

qu’avec le lancement réussi des premiers Covered Bonds. En outre, la banque a engagé 

20 nouveaux conseillers à la clientèle. Depuis le lancement de la stratégie d’expansion, les 

conseillers à la clientèle nouvellement engagés ont jusqu’à présent conclu des opérations à 

hauteur de 97 millions de francs. « La stratégie est cohérente », déclare Jürg Bucher, 

président du conseil d’administration. « Nous la mettons en œuvre de manière rigoureuse, 

mais restons flexibles car l’avenir peut nous réserver d’autres surprises dans l’environnement 

des taux d’intérêt. Nous devons nous y préparer. » Les investissements prévus dans la 

stratégie de quelque 10 à 15 millions de francs par an sont maintenus. D’autres ouvertures 

de succursales sont prévues cette année à Vevey et Nyon, nouveaux sites pour le suivi des 

petites et moyennes entreprises à Fribourg et Zoug. En 2019, l’expansion se poursuivra en 

direction de la Suisse du Nord et de la Suisse orientale. 

 

Nouvelle augmentation du dividende  

Valiant est sur de rails solides. Les fonds propres ressortent désormais à 2,2 milliards de 

francs, 73 millions de plus qu’à fin 2016. Le ratio de fonds propres total se situe à 17,2 %, 

dépassant nettement les 12 % exigés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 

financiers (FINMA). Avec ses fonds excédentaires, Valiant remboursera en avril prochain 

un emprunt subordonné à hauteur de 150 millions de francs, dont l’échéance était fixée en 

2023. En outre, le dividende devrait être augmenté pour la troisième fois consécutive, cette 

fois de 20 centimes à 4 francs par action. Jürg Bucher justifie la nouvelle augmentation en 

ces termes : « à titre de remerciement aux actionnaires pour leur confiance et car Valiant 

s’est montrée extrêmement stable à ce jour. »  
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Markus Gygax remplacera Jürg Bucher dans deux ans 

Après des périodes de nouvelle orientation et un nouveau départ, le conseil d’administration 

de Valiant Holding SA mise sur la continuité dans la conduite de la Banque. C’est pourquoi 

il a décidé que Jürg Bucher, le président actuel du conseil d’administration, sera présenté 

à la réélection lors des assemblées générales 2018 et 2019. Il s’agit d’une exception au 

règlement d’organisation, qui limite le mandat des membres du conseil d’administration 

jusqu’à l’atteinte de leur 70e année. Le CEO Markus Gygax prendra sa succession en 2020. 

Afin d’éviter des conflits d’intérêts entre la position de CEO et celle de président, Markus 

Gygax entrera au conseil d’administration en 2019 comme membre ordinaire pour un an. 

Cette décision a été prise en accord avec l’Autorité des marchés financiers FINMA et est 

dans l’intérêt d’une bonne conduite de l’entreprise ainsi que dans celui de la banque.  

Le conseil d’administration décidera cette année de la conduite du comité de direction de 

Valiant à partir de mai 2019.  

 

Perspectives positives pour 2018 

Valiant table pour l’année en cours sur un résultat opérationnel en hausse. S’agissant du 

bénéfice consolidé, elle s’attend à un résultat annuel conforme à celui de l’année précédente 

malgré le paiement manquant du fonds d’entraide RBA.  

 

 

Chiffres-clés du bilan 

 

31.12.2017 
en mio. de 

CHF 

31.12.2016 
en mio. de 

CHF 

Variation 
en % 

Variation 
sans Triba 

en % 

Total du bilan 27 564 26 095 5,6 1,9 

Prêts à la clientèle 
- dont hypothèques 

23 521 
21 912 

22 203 
20 688 

5,9 
5,9 

2,2 
2,2 

Fonds de la clientèle 18 723 18 241 2,6 -1.4 

Effectifs (ETP) 873 842 9 ETP 31 ETP 

 

Chiffres-clés du compte de résultat 

 31.12.2017 
en milliers de 

CHF 

31.12.2016 
en milliers de 

CHF 

Variation 
en % 

Variation 
sans Triba 

en % 

Résultat brut des opérations 
d’intérêts 

296 017 290 244 2,0 0,2 

Résultat des opérations de 
commissions et des prestations de 
service 

62 256 59 491 4,6 3,2 

Résultat des opérations de négoce 11 732 11 369 3,2 0,9 

Autres résultats ordinaires 18 018 17 429 3,4 3,1 

Produit d’exploitation* 388 023 378 533 2,5 0,8 

Charges d’exploitation 226 050 220 915 2,3 0,6 

Résultat opérationnel  136 225 138 969 -2,0 -3,4 

Bénéfice du groupe (participations 
minoritaires comprises) 

119 236 117 514 1,5 0,3 

* Avant variation des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts 

Triba Partner Bank AG : évaluation après 6 mois selon capitaux propres, consolidée depuis le 1er juillet 2017 
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Les documents et informations relatifs au résultat annuel 2017 de Valiant sont disponibles 

sur le lien suivant : www.valiant.ch/resultats 

 

La conférence de presse annuelle aura lieu le 14 février 2018 à 10 h 15, à l’hôtel 

Schweizerhof de Berne. Des photos et des vidéos des intervenants seront publiées l’après-

midi vers 14 h 00 sur le site Internet.  

 
 
 
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 et exclusivement 

présente en Suisse. Elle propose aux clients privés et PME une offre globale et compréhensible 

pour toutes les questions financières. 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 27,6 milliards de 

francs et emploie environ 1000 collaborateurs. 

 

Agenda Valiant 

27 mars 2018  Publication du rapport de gestion 2017 

3 mai 2018  Résultat intermédiaire au 31 mars 2018 

23 mai 2018  Assemblée générale de Valiant Holding SA à Berne 

9 août 2018  Résultats semestriels 2018 

www.valiant.ch/resultats
mailto:medien@valiant.ch
mailto:ir@valiant.ch

