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En bref  

Bénéfice consolidé
Le bénéfice consolidé 
progresse de 1,3 % 
par rapport à la même 
période de l’exercice 
précédent.

CHF 62,0 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 683,9 millions
pour atteindre CHF 27,9 milliards
de francs.

+2,5 %

Produits d’exploitation
Malgré la constitution de cor- 
rections de valeur pour risques 
de défaillance à hauteur  
de CHF 6,2 millions de francs, 
Valiant a pu augmenter  
les produits d’exploitation  
de 5,1 %.

CHF 222,0 mio 

+0,8 %
Fonds de la clientèle
Les fonds de la clientèle, d’un 
volume de CHF 22,3 milliards, 
constituent le principal inst-
rument de refinancement de 
Valiant.

Comme le confirment les résultats 
financiers réjouissants du premier 
semestre 2022, 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
Chères et chers actionnaires,

Valiant poursuit sa croissance et l’expansion géo-
graphique est sur la bonne voie. Au premier se-
mestre 2022, nous affichons un bénéfice du 
groupe de 62,0 millions de francs, ce qui repré-
sente une hausse de 1,3 % par rapport à la même 
période de l’exercice précédent. En outre, les  
produits d’exploitation ont progressé de 5,1 % 
pour atteindre 222,0 millions de francs. Valiant 
augmente son résultat opérationnel de 2,3 % à 
75,8 millions de francs. 

Opérations d’intérêts toujours solides
Valiant est toujours sur la bonne voie en ce qui 
concerne les opérations d’intérêts. En effet, nous 
avons pu augmenter le résultat brut de ces opéra-
tions de 2,3 %. Il se monte désormais à 173,4 mil-
lions de francs, alors que les charges d’intérêts 
poursuivent leur nette baisse. Au premier semestre 
2022, Valiant a constitué des corrections de valeur 
pour risques de défaillance à hauteur de 6,2 mil-
lions de francs. Il s’agit d’une baisse de 8,9 % par 
rapport à l’exercice précédent. Le résultat net à 
167,3 millions de francs correspond à une hausse 
de 2,8 % des opérations d’intérêts. Grâce au lan-
cement du deuxième programme de Covered 
Bonds et à l’émission d’une première tranche dans 
le cadre d’un placement privé à la mi-juin, nous 
continuons d’assurer le refinancement à long 
terme sur le marché des capitaux.

Valiant est prête pour le revirement des taux
Une première étape du revirement des taux a été 
franchie avec la hausse du taux directeur par la 
Banque nationale suisse (BNS). De son côté,  
Valiant a totalement supprimé les taux d’intérêt 
négatifs pour sa clientèle privée et entreprises 
depuis le 1er juillet 2022 déjà. Au sein d’un environ-
nement de marché exigeant, la banque se dis-
tingue par sa gestion active du bilan. En outre, elle 
s’est préparée tôt à la hausse des taux d’intérêt.

Croissance dans les opérations de commis-
sions et de prestations de service
Nous augmentons de 13,3 %, à 36,5 millions de 
francs le résultat des opérations de commissions 
et de prestations de service. Quant au produit des 
commissions sur les titres et les opérations de pla-
cement, il affiche une hausse de 5,4 % par rapport 
à la même période de l’exercice précédent et 
s’élève désormais à 25,0 millions de francs. Les re-
venus plus élevés issus des frais de dépôt et de la 
gestion de fortune ont notamment contribué à 
cette augmentation. 

Poursuite de la croissance des prêts  
et des fonds de la clientèle
En ce qui concerne les prêts à la clientèle, Valiant 
affiche une croissance de 2,5 %. Après six mois, 
nous atteignons donc quasiment l’objectif de 
croissance annuel d’au moins 3 %. Les prêts à la 
clientèle s’élèvent à 27,9 milliards de francs en mi-
lieu d’année 2022. L’augmentation des fonds de la 
clientèle s’avère réjouissante aussi bien pour la 
clientèle privée que pour la clientèle entreprises.
En raison des changements dans l’environnement 
des taux d’intérêt, des dépôts à terme fixe de 
contreparties professionnelles placés à court 
terme ont été remboursés en juin pour un montant 
de 334 millions de francs. Tout cela résulte en une 
croissance de 0,8 % des fonds de la clientèle.

Nous sommes sur  
la bonne voie 
et nous appliquons 
rigoureusement  
notre stratégie.
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Programme d’amélioration de la rentabilité
Valiant poursuit la mise en œuvre de sa stratégie 
2024. Un sixième axe stratégique y a été ajouté. 
Le programme d’amélioration de la rentabilité, qui 
a débuté en février 2022, devrait permettre de 
réaliser de premières économies cette année déjà. 
À partir de 2024, la réduction annuelle des coûts 
devrait atteindre 12 à 15 millions de francs. À cet 
effet, des mesures d’économie et d’optimisation 
seront mises en place dans tous les secteurs de 
l’entreprise.

Ouverture de deux nouvelles succursales
L’expansion géographique entre le lac Léman et  
le lac de Constance avance comme prévu. Au  
premier semestre 2022, nous avons ouvert à 
Wädenswil notre troisième succursale dans le  
canton de Zurich. En outre, le nouveau site inaugu-
ré à Pully est désormais le plus grand de Suisse 
romande. Les ouvertures à Winterthour, à Meilen 
et à Uster auront lieu dans le courant de l’année. 

Dans le cadre de notre stratégie d’expansion, nous 
ouvrons quatorze succursales supplémentaires 
entre 2020 et 2024 et créons 170 postes à plein 
temps, dont 140 dans le conseil à la clientèle. De-
puis 2017, 48 % de la croissance des prêts à la 
clientèle provient des nouveaux sites. 

Responsabilité de l’entreprise
Valiant adopte depuis toujours une pratique com-
merciale durable et responsable. Les objectifs et 
les ambitions s’étendent à tous les domaines et à 
toutes les parties prenantes. Dans le cadre de 
l’égalité des chances, l’une des mesures principales 
de Valiant s’avère le soutien ciblé des femmes. De-
puis le 1er juillet, Valiant est membre de BPW Swit-
zerland, la plus grande association de femmes 
d’affaires en Suisse. Les femmes actives sont ainsi 
soutenues dans les domaines professionnels, 
culturels et sociaux.

Un développement stable des activités 
attendu
Valiant bénéficie de fonds propres et de liquidités 
robustes ainsi que d’un modèle d’affaires stable. 
Pour l’année 2022, nous nous attendons à un béné-
fice du groupe légèrement supérieur à celui de 
l’année passée.

Le résultat réjouissant montre que nous sommes 
sur la bonne voie avec notre stratégie et que nous 
pouvons toujours compter sur la confiance de 
notre clientèle. Durant cette période exigeante, 
nous continuons à nous concentrer principalement 
sur le conseil et le suivi complet de nos clientes et 
clients. 

Une fois de plus, nous vous remercions chaleureu-
sement, chères et chers actionnaires, pour 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
30.06.2022 

en milliers de CHF
31.12.2021 

en milliers de CHF
Variation 

en milliers de CHF
Variation 

en %

Liquidités 6 394 975 6 254 325 140 650 2,2 
Créances sur les banques 68 458 69 719 – 1 261 – 1,8 
Créances sur la clientèle 1 513 255 1 535 401 – 22 146 – 1,4 
Créances hypothécaires 26 414 259 25 708 253 706 006 2,7 
Opérations de négoce 12 952 15 011 – 2 059 – 13,7 
Valeurs de remplacement positives  
d’instruments financiers dérivés 275 443 57 834 217 609 376,3 
Immobilisations financières 1 444 203 1 529 548 – 85 345 – 5,6 
Comptes de régularisation 26 593 22 992 3 601 15,7 
Participations non consolidées 224 108 228 961 – 4 853 – 2,1 
Immobilisations corporelles 108 890 111 114 – 2 224 – 2,0 
Valeurs immatérielles 0 0 0 0,0 
Autres actifs 11 821 27 171 – 15 350 – 56,5 
Total des actifs 36 494 957 35 560 329 934 628 2,6 
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 3 016 325 2 632 053 384 272 14,6 
Engagements résultant des dépôts de la clientèle 22 272 054 22 087 860 184 194 0,8 
Valeurs de remplacement négatives  
d’instruments financiers dérivés 57 022 53 863 3 159 5,9 
Obligations de caisse 38 508 50 889 – 12 381 – 24,3 
Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage 8 212 700 8 078 500 134 200 1,7 
Comptes de régularisation 128 332 138 623 – 10 291 – 7,4 
Autres passifs 353 913 79 921 273 992 342,8 
Provisions 37 677 39 865 – 2 188 – 5,5 
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 592 596 592 613 – 17 – 0,0 
Réserve issue du bénéfice 1 681 129 1 640 335 40 794 2,5 
Propres parts du capital 0 0 0 0,0 
Bénéfice consolidé 62 019 123 125 – 61 106 n/a
Total des capitaux propres 2 378 426 2 398 755 – 20 329 – 0,8 
Total des passifs 36 494 957 35 560 329 934 628 2,6 
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 141 476 140 056 1 420 1,0 
Engagements irrévocables 1 322 643 1 306 210 16 433 1,3 
Engagements de libérer et d’effectuer 
des versements supplémentaires 55 611 55 611 0 0,0 
Crédits par engagement 0 0 0 0,0 

Bilan consolidé 
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Résultat des opérations d’intérêts
30.06.2022 

en milliers de CHF
30.06.2021 

en milliers de CHF
Variation 

en milliers de CHF
Variation 

en %

Produits des intérêts et des escomptes 168 626 165 616 3 010 1,8 
Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 0 0 0 0,0 
Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 5 873 7 012 – 1 139 – 16,2 
Charges d’intérêts – 1 064 – 3 159 2 095 – 66,3 
Résultat brut des opérations d‘intérêts 173 435 169 469 3 966 2,3 
Variations des corrections de valeur pour risques  
de défaillance et pertes liées aux opérations d‘intérêts – 6 156 – 6 759 603 – 8,9 
Résultat net des opérations d’intérêts 167 279 162 710 4 570 2,8 

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Produit des commissions sur les titres et les opérations 
de placement 25 025 23 752 1 273 5,4 
Produit des commissions sur les opérations de crédit 1 661 1 484 177 11,9 
Produit des commissions sur les autres prestations de service 20 627 18 773 1 854 9,9 
Charges de commissions – 10 758 – 11 751 992 – 8,4 
Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de service 36 555 32 258 4 297 13,3 

Résultat des opérations de négoce et de l’option 
de la juste valeur 8 420 7 813 607 7,8 

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d’immobilisations financières – 8 34 – 42 – 123,5 
Produits des participations 8 500 7 264 1 236 17,0 

dont participations prises en compte selon la méthode  
de la mise en équivalence 5 835 4 706 1 129 24,0 
dont autres participations non consolidées 2 665 2 558 107 4,2 

Résultat des immeubles 879 879 0 0,0 
Autres produits ordinaires 364 368 – 4 – 1,1 
Autres charges ordinaires – 4 – 49 45 – 91,8 
Sous-total autres résultats ordinaires 9 731 8 496 1 235 14,5 
Produits d'exploitation 221 985 211 277 10 708 5,1 

Charges d’exploitation
Charges de personnel – 73 302 – 69 431 – 3 870 5,6 
Autres charges d’exploitation – 62 522 – 56 327 – 6 196 11,0 
Sous-total charges d’exploitation – 135 824 – 125 758 – 10 066 8,0 
Corrections de valeur sur participations, amortissements 
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles – 10 385 – 10 686 301 – 2,8 
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes – 2 – 766 764 – 99,7 
Résultat opérationnel 75 774 74 067 1 708 2,3 

Bénéfice du groupe
Produits extraordinaires 195 988 – 793 – 80,3 
Charges extraordinaires 0 – 35 35 – 100,0 
Variations des réserves pour risques bancaires généraux 0 0 0 0,0 
Impôts – 13 950 – 13 813 – 137 1,0 
Bénéfice consolidé 62 019 61 207 812 1,3 

Compte de résultat consolidé
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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 7 896 592 613 1 640 335 34 786 123 125 2 398 755 
Utilisation du bénéfice de l’année précédente 44 162 – 44 162 0 
Acquisition de propres parts au capital – 2 637 – 2 637 
Aliénation de propres parts au capital 2 637 2 637 
Bénéfice/(perte) résultant de l’aliénation  
de propres parts au capital – 70 – 70 
Dividendes et autres distributions 53 – 78 963 – 78 910 
Autres dotations / (prélèvements) affectant 
les autres réserves – 3 368 – 3 368 
Bénéfice consolidé 62 019 62 019 
Capitaux propres à la fin de la période  
de référence 7 896 592 596 1 681 129 34 786 0 62 019 2 378 426 

État des capitaux propres  
consolidés  
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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
Il n’y a pas eu de modification dans les principes d’établissement des comptes consolidés ni 
d’éventuelles corrections d’erreurs. 

Facteurs qui, durant la période de référence et par rapport à la période précédente, 
ont influencé la situation économique du groupe
Aucun facteur significatif ayant une incidence sur la situation économique du groupe au cours 
de la période sous revue et par rapport à la période précédente n’est survenu. 

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.

Produits et charges extraordinaires

Produits extraordinaires
30.06.2022 

en milliers de CHF
30.06.2021 

en milliers de CHF

Bénéfice provenant de la vente d’immeubles 0 982
Autres postes 195 6
Total des produits extraordinaires 195 988

Charges extraordinaires
Total des charges extraordinaires 0 35

Annexe restreinte
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Calendrier financier

8 novembre 2022 
Bouclement intermédiaire 
au 30 septembre 2022

2 février 2023 
Résultat annuel 2022

17 mai 2023 
Assemblée générale de 
Valiant Holding SA à Berne

Éditeur 
Valiant Holding SA

Contact
Valiant Holding SA
Bundesplatz 4 
Case postale· 3001 Berne 
Téléphone 031 952 20 60 
info@valiant.ch
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