Communiqué de presse

Présidence du Conseil d’administration de la Banque Cantonale du Valais

Démission de F. Bernard Stalder
SION, 11 avril 2011 – F. Bernard Stalder annonce sa démission de la présidence du Conseil
d’administration de la Banque Cantonale du Valais (BCVs). Désigné à ce poste lors de l’Assemblée
générale du 29 avril 2009 pour une période de quatre ans, il se retire à mi-mandat. Des raisons
personnelles et privées ont incité F. Bernard Stalder à mettre un terme à son mandat. Le Conseil
d’administration prend acte de cette décision dont l’effet est immédiat.
Conformément aux statuts régissant l’activité de la BCVs, Karin Perraudin, vice-présidente du
Conseil d’administration, assure la suppléance et présidera de ce fait l’Assemblée générale ordinaire
du 4 mai prochain. A cette occasion, la BCVs présentera une nouvelle fois un exercice record, le
neuvième consécutif.
S’agissant de l’élection d’un nouveau membre du Conseil d’administration, respectivement de la
désignation d’un nouveau président, le processus est engagé selon les exigences légales.

Ce communiqué est envoyé en dehors des heures d’ouverture de la Bourse suisse (SIX), afin de respecter les
règles de publicité événementielle issues du Règlement de cotation émis par celle-ci.
Il est également disponible sur le site Internet de la BCVs : http://www.bcvs.ch
Société anonyme de droit public, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) est cotée à la Bourse suisse. Elle
développe les services d’une banque universelle et contribue au développement harmonieux de l’économie
valaisanne dans les limites des règles prudentielles de la branche.
Entreprise conquérante, la BCVs forge ses succès grâce à une philosophie d’entreprise basée sur
l’optimisation du profit dans le cadre d’un partenariat durable avec ses actionnaires, ses collaboratrices et
collaborateurs, sa clientèle et l’économie de son canton. La valeur ajoutée humaine, caractérisée par la
compétence et la responsabilisation de chacune de ses collaboratrices et de chacun de ses collaborateurs,
constitue le socle de la stratégie de croissance.
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