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En bref  

Bénéfice consolidé
Le bénéfice consolidé 
progresse de 1,8 % 
par rapport à la même 
période de l’exercice 
précédent.

61,2 mio

Ratio de fonds propres total
Valiant s’appuie sur une base 
de capital robuste et dépasse 
largement les exigences de  
la FINMA.

15,8 %

Prêts à la clientèle
Les prêts à la clientèle augmen-
tent de CHF 814,7 millions pour 
atteindre CHF 26,7 milliards de 
francs.

+3,1 %

Produits d’exploitation
Malgré la constitution de correc-
tions de valeur pour risques de 
défaillance à hauteur de CHF 6,8 
millions de francs, Valiant a pu 
augmenter les produits d’exploita-
tion de 4,1 %.

211,3 mio

+3,4 %
Fonds de la clientèle
Les fonds de la clientèle, d’un 
volume de CHF 21,8 milliards, 
constituent le principal ins- 
trument de refinancement de 
Valiant.

Comme le confirment les résultats 
financiers réjouissants du premier 
semestre 2021, Valiant poursuit sa 
croissance et est sur la bonne voie 
concernant la mise en œuvre de la 
stratégie 2024.
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Valiant poursuit sa
croissance avec succès
Mesdames et Messieurs, 
chères et chers actionnaires,

Valiant est en bonne voie pour la mise en œuvre de 
sa stratégie 2024 et poursuit sa croissance. À l’is-
sue du premier semestre 2021, nous enregistrons 
un bénéfice consolidé de 61,2 millions de francs, ce 
qui correspond à une hausse de 1,8 % par rapport 
à la même période de l’exercice précédent. Nous 
augmentons les produits d’exploitation de 4,1 % 
pour atteindre 211,3 millions de francs. Le résultat 
opérationnel enregistre une progression de 0,2 % 
pour atteindre 74,1 millions de francs. Les résul-
tats financiers réjouissants confirment que nous 
sommes en bonne voie. Notre stratégie porte ses 
fruits.

De bons résultats dans le cœur de métier
Sur le front des opérations d’intérêts, Valiant 
continue à afficher sa solidité habituelle. Nous 
augmentons le résultat brut des opérations d’inté-
rêts de 4,4 % pour atteindre 169,5 millions de 
francs, tandis que les charges d’intérêts conti-
nuent à afficher une baisse sensible. La gestion 
active du bilan ainsi que l’émission de Covered 
Bonds ont largement contribué à ce bon résultat. 
Valiant peut se targuer d’un portefeuille de crédit 
solide et de grande qualité. Au premier semestre 
2021, Valiant a constitué des corrections de valeur 
pour risques de défaillance à hauteur de 6,8 mil-
lions de francs. Le résultat net des opérations 
d’intérêts s’élève donc à 162,7 millions de francs et 
affiche une belle hausse de 5,3 % par rapport à la 
même période de l’exercice précédent.

Nous augmentons le résultat des opérations de 
commissions et des prestations de service de  
2,6 %, à 32,3 millions de francs. L’accent mis sur les 
opérations de placement et sur titres et l’em-
bauche de spécialistes supplémentaires portent 
leurs fruits. Le produit des commissions sur les 
titres et les opérations de placement augmente de 
7,3 % par rapport à la même période de l’exercice 
précédent, à 23,8 millions de francs. En raison de 
la baisse des produits des participations, les 

autres résultats ordinaires se réduisent de 3,2 mil-
lions de francs (27,6 %) pour atteindre 8,5 millions 
de francs. Le résultat des opérations de négoce 
augmente de 2,5 millions de francs (46,1 %) à 7,8 
millions de francs.

Croissance des prêts et des fonds de la clientèle
Les prêts à la clientèle enregistrent une croissance 
de 3,1 %, permettant ainsi à Valiant d’atteindre 
après six mois son objectif de croissance annuelle 
d’au moins 3 %. En ce milieu d’année 2021, les prêts 
à la clientèle se montent à 26,7 milliards de francs. 
Les fonds de la clientèle augmentent de 3,4 % et 
se chiffrent désormais à 21,8 milliards de francs, 
ce qui souligne la confiance des clientes et clients 
à l’égard de Valiant.

Accélération de l’expansion
Nous accélérons l’expansion géographique du lac 
Léman au lac de Constance. D’autres nouveaux 
sites suivront les ouvertures de nouvelles succur-
sales de Zurich Oerlikon et de Liestal intervenues 
au premier semestre 2021. À l’automne 2021,  
les succursales de Bülach, Frauenfeld et Wohlen 
AG seront inaugurées. À Wädenswil, Winterthour, 
Uster, Meilen et Pully, nous avons déjà trouvé 
d’autres locaux.

Notre stratégie porte 
ses fruits 
Les résultats financiers 
réjouissants confir-
ment que nous sommes 
en bonne voie.
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Entre 2020 et 2024, Valiant ouvrira 14 succursales 
supplémentaires dans le cadre de sa stratégie 
d’expansion. Nous créons 170 emplois à plein 
temps, dont 140 dans le conseil à la clientèle.  
Depuis 2017, 44 % de la croissance des prêts à la 
clientèle provient des nouveaux sites. Dans le 
contexte de l’expansion et d’investissements dans 
la numérisation, les charges d’exploitation pro-
gressent de 5,6 % au premier semestre 2021 pour 
atteindre 125,8 millions de francs, un résultat 
conforme à nos prévisions.  

Fonds stratégiques durables
La durabilité est ancrée depuis toujours chez  
Valiant. À la direction de l’entreprise, nous y accor-
dons une grande valeur. Au deuxième semestre 
2021, Valiant introduit de nouveaux fonds straté-
giques dans lesquels la durabilité figure au premier 
plan. Les investisseuses et investisseurs peuvent 
ainsi placer leur argent dans des entreprises agis-
sant de manière responsable, qui prennent soin de 
l’environnement et des personnes et qui contri-
buent à la réduction des émissions de CO₂.

Un développement stable des activités estimé
Nous tablons également pour la deuxième moitié 
de l’exercice sur un développement stable des  
activités. Valiant bénéficie de fonds propres et de 
liquidités robustes, et d’un modèle d’affaires 
stable. Pour l’exercice 2021, nous misons sur un 
bénéfice du groupe similaire à celui de l’exercice 
précédent.

Chères et chers actionnaires, nous vous remercions 
de la confiance que vous témoignez à Valiant.

Markus Gygax Ewald Burgener
Président du conseil CEO
d’administration

Markus Gygax, président du 
conseil d’administration
Markus Gygax a été CEO de
Valiant de novembre 2013 à mai 
2019. En mai 2019, il a été élu 
membre du conseil d’administra-
tion. Depuis le 13 mai 2020,  
il est président du conseil d’admi-
nistration. En privé, son cœur  
bat pour sa famille et pour le 
sport dans la nature.

Ewald Burgener, CEO
Ewald Burgener est CEO de
Valiant depuis le 17 mai 2019. Il a 
été auparavant responsable  
des finances pendant six ans. 
Avant d’entrer chez Valiant,  
ce Valaisan travaillait chez Entris 
Holding SA. Ewald Burgener 
consacre son temps libre à sa fa-
mille, joue au squash et apprécie 
la montagne.
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Actifs
30.06.2021 

en milliers de CHF
31.12.2020 

en milliers de CHF
Variation 

en milliers de CHF
Variation 

en %

Liquidités 6 470 833 5 184 533 1 286 300 24,8 
Créances sur les banques 69 394 107 313 – 37 919 – 35,3 
Créances sur la clientèle 1 675 455 1 655 838 19 617 1,2 
Créances hypothécaires 25 007 247 24 212 132 795 115 3,3 
Opérations de négoce 198 5 288 – 5 090 – 96,3 
Valeurs de remplacement positives  
d’instruments financiers dérivés 30 047 8 126 21 921 269,8 
Immobilisations financières 1 580 409 1 610 841 – 30 432 – 1,9 
Comptes de régularisation 26 905 20 887 6 018 28,8 
Participations non consolidées 222 513 229 407 – 6 894 – 3,0 
Immobilisations corporelles 114 711 116 521 – 1 810 – 1,6 
Valeurs immatérielles 1 110 1 508 – 398 – 26,4 
Autres actifs 12 446 31 843 – 19 397 – 60,9 
Total des actifs 35 211 268 33 184 237 2 027 031 6,1 
Total des créances subordonnées 0 0 0 0,0 

dont avec obligation de conversion  
et/ou abandon de créance 0 0 0 0,0 

Passifs
Engagements envers les banques 3 177 597 2 390 932 786 665 32,9 
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 21 680 883 20 950 936 729 947 3,5 
Valeurs de remplacement négatives  
d’instruments financiers dérivés 25 077 38 084 – 13 007 – 34,2 
Obligations de caisse 72 880 77 551 – 4 671 – 6,0 
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 7 709 700 7 163 700 546 000 7,6 
Comptes de régularisation 138 140 139 974 – 1 834 – 1,3 
Autres passifs 34 878 29 646 5 232 17,6 
Provisions 31 986 32 307 – 321 – 1,0 
Réserves pour risques bancaires généraux 34 786 34 786 0 0,0 
Capital social 7 896 7 896 0 0,0 
Réserve issue du capital 592 613 592 623 – 10 – 0,0 
Réserve issue du bénéfice 1 643 625 1 603 933 39 692 2,5 
Propres parts du capital 0 0 0 0,0 
Bénéfice consolidé 61 207 121 869 – 60 662 n/a
Total des capitaux propres 2 340 127 2 361 107 – 20 980 – 0,9 
Total des passifs 35 211 268 33 184 237 2 027 031 6,1 
Total des engagements subordonnés 0 0 0 0,0 

dont avec obligation de conversion  
et/ou abandon de créance 0 0 0 0,0 

Opérations hors-bilan
Engagements conditionnels 134 394 133 619 775 0,6 
Engagements irrévocables 1 315 782 1 030 762 285 020 27,7 
Engagements de libérer et d’effectuer 
des versements supplémentaires 55 611 55 701 – 90 – 0,2 
Crédits par engagement 0 0 0 0,0 

Bilan consolidé 
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Résultat des opérations d’intérêts
30.06.2021 

en milliers de CHF
30.06.2020 

en milliers de CHF
Variation 

en milliers de CHF
Variation 

en %

Produits des intérêts et des escomptes 165 616 170 374 – 4 758 – 2,8 
Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 0 0 0 0,0 
Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 7 012 8 949 – 1 937 – 21,6 
Charges d’intérêts – 3 159 – 16 971 13 812 – 81,4 
Résultat brut des opérations d‘intérêts 169 469 162 352 7 117 4,4 
Variations des corrections de valeur pour risques  
de défaillance et pertes liées aux opérations d‘intérêts – 6 759 – 7 843 1 084 – 13,8 
Résultat net des opérations d’intérêts 162 710 154 509 8 201 5,3 

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Produit des commissions sur les titres et les opérations 
de placement 23 752 22 136 1 616 7,3 
Produit des commissions sur les opérations de crédit 1 484 1 647 – 163 – 9,9 
Produit des commissions sur les autres prestations de service 18 773 15 762 3 011 19,1 
Charges de commissions – 11 751 – 8 093 – 3 658 45,2 
Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service 32 258 31 452 806 2,6 

Résultat des opérations de négoce et de l’option 
de la juste valeur 7 813 5 347 2 466 46,1 

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d’immobilisations financières 34 55 – 21 – 38,2 
Produits des participations 7 264 10 259 – 2 995 – 29,2 

dont participations prises en compte selon la méthode  
de la mise en équivalence 4 706 7 945 – 3 239 – 40,8 
dont autres participations non consolidées 2 558 2 314 244 10,5 

Résultat des immeubles 879 818 61 7,5 
Autres produits ordinaires 368 700 – 332 – 47,4 
Autres charges ordinaires – 49 – 102 53 – 52,0 
Sous-total autres résultats ordinaires 8 496 11 730 – 3 234 – 27,6 
Produits d’exploitation 211 277 203 038 8 239 4,1 

Charges d’exploitation
Charges de personnel – 69 431 – 66 875 – 2 556 3,8 
Autres charges d’exploitation – 56 327 – 52 217 – 4 110 7,9 
Sous-total charges d’exploitation – 125 758 – 119 092 – 6 666 5,6 
Corrections de valeur sur participations, amortissements 
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles – 10 686 – 9 723 – 963 9,9 
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes – 766 – 324 – 442 n/a
Résultat opérationnel 74 067 73 899 168 0,2 

Bénéfice du groupe
Produits extraordinaires 988 2 727 – 1 739 – 63,8 
Charges extraordinaires – 35 – 407 372 – 91,4 
Variations des réserves pour risques bancaires généraux 0 0 0 0,0 
Impôts – 13 813 – 16 104 2 291 – 14,2 
Bénéfice consolidé 61 207 60 115 1 092 1,8 

Compte de résultat consolidé

6 Compte de résultat consolidé
Rapport semestriel 2021 / Valiant Holding SA



Capital  
social 

en milliers  
de CHF

Réserve issue 
du capital 
en milliers  

de CHF

Réserve issue 
du bénéfice  

en milliers  
de CHF

Réserves 
pour risques 

bancaires 
généraux 

en milliers  
de CHF

Propres  
parts du  

capital 
en milliers  

de CHF

Résultat de la 
période 

en milliers  
de CHF

Total 
en milliers  

de CHF

Capitaux propres au début de la période  
de référence 7 896 592 623 1 603 933 34 786 121 869 2 361 107 
Utilisation du bénéfice de l’année précédente 42 907 – 42 907 0 
Acquisition de propres parts au capital – 2 640 – 2 640 
Aliénation de propres parts au capital 2 640 2 640 
Bénéfice (perte) résultant de l’aliénation  
de propres parts au capital – 58 – 58 
Dividendes et autres distributions 48 – 78 962 – 78 914 
Autres dotations (prélèvements) affectant  
les autres réserves – 3 215 – 3 215 
Bénéfice consolidé 61 207 61 207 
Capitaux propres à la fin de la période  
de référence 7 896 592 613 1 643 625 34 786 0 61 207 2 340 127 

État des capitaux propres 
consolidés  

7 État des capitaux propres consolidés
Rapport semestriel 2021 / Valiant Holding SA



Modifications des principes de comptabilisation et d’évaluation ainsi qu’éventuelles 
corrections d’erreurs complétées par des explications sur les effets qui en résultent 
dans le bouclement intermédiaire
Depuis leur entrée en vigueur le 1er janvier 2020, la nouvelle ordonnance de la FINMA sur 
l’établissement et la présentation des comptes (OEPC-FINMA) et la circulaire FINMA 2020/1 
« Comptabilité – banques » (Circ.-FINMA 20/1) sont déterminantes pour Valiant. 

En vertu de l’art. 25 OEPC-FINMA, Valiant applique depuis le 1er janvier 2021 les  
nouvelles dispositions relatives à la détermination des corrections de valeur pour risques  
inhérents de défaillance. Ces prescriptions obligent Valiant à constituer des corrections de 
valeur pour risques inhérents de défaillance. 

Les corrections de valeur pour risques inhérents de défaillance recouvrent les deux 
risques de crédit suivants :
1.  Correctifs de valeur individuels sur créances à haut risque (jusqu’à présent appelés  

« corrections de valeur pour risques latents de défaillance »)
2.  Corrections de valeur pour risques inhérents de défaillance au niveau du portefeuille 

(nouveau)

Le calcul des corrections de valeur pour risques inhérents de défaillance au niveau du porte-
feuille est basé sur une approche de taux de perte. L’approche du taux de perte signifie que l’on 
constitue une correction de valeur d’un certain pourcentage sur l’ensemble des créances. Le 
taux de correction de valeur appliqué dans les différents sous-portefeuilles varie en fonction du 
type de couverture. Les taux de perte sont déterminés sur la base d’avis d’expertes et experts 
internes et adaptés lorsque c’est nécessaire. Les provisions pour risques de défaillance sont 
constituées selon la même méthode que les corrections de valeur pour risques de défaillance. 

Les corrections de valeur pour risques inhérents de défaillance au niveau du portefeuille 
sont cumulées de façon dynamique sur cinq ans. La lacune de couverture est contrôlée tri-
mestriellement, et la comptabilisation est répartie de manière linéaire sur la durée résiduelle 
de la phase de constitution de cinq ans. La quote-part s’élève à 3,2 millions de francs pour  
le premier semestre 2021. La constitution sur la durée de la phase de constitution de cinq  
ans s’effectue par prélèvement dans les réserves issues du bénéfice et n’affecte pas le résultat.  
Les principes d’établissement des comptes consolidés ont été adaptés en conséquence.

Il n’y a pas eu d’autres modifications dans les principes d’établissement des comptes 
consolidés ni d’éventuelles corrections d’erreurs ayant des conséquences sur le bouclement 
intermédiaire.

Facteurs qui, durant la période de référence et par rapport à la période précédente, 
ont influencé la situation économique du groupe
Les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus touchent toute l’économie 
suisse, y compris les banques. L’environnement économique a considérablement changé en 
peu de temps. Grâce à sa politique de prêts prudente, Valiant dispose d’un portefeuille de 
crédits diversifié et de grande qualité ainsi que d’une base de capital solide et d’une bonne 
santé financière.

Événements significatifs survenus après la date de l’établissement du bouclement 
intermédiaire
Aucun événement extraordinaire ayant une incidence majeure sur le patrimoine, sur la situa-
tion financière et sur les résultats de Valiant n’est survenu au cours de la période écoulée après 
la date de clôture du bilan.

Annexe restreinte 
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Produits et charges extraordinaires

Produits extraordinaires
30.06.2021 

en milliers de CHF
30.06.2020 

en milliers de CHF

Bénéfice provenant de la vente d’immeubles 982 2 662
Impôt préalable imputable à une autre période 53
Autres postes 6 12
Total des produits extraordinaires 988 2 727

Charges extraordinaires
Perte provenant de la vente d’immeubles 12
TVA imputable à une autre période 35 293
Remise sur les loyers au titre du COVID-19 102
Total des charges extraordinaires 35 407
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Calendrier financier

4 novembre 2021 
Bouclement intermédiaire 
au 30 septembre 2021

17 février 2022 
Résultat annuel 2021

18 mai 2022 
Assemblée générale de  
Valiant Holding SA à Berne
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