Communiqué de presse

Mandat privé du président du Conseil d’administration de la BCVs

SION, 8 février 2011 – En vertu des règles de publicité événementielle de la Bourse suisse, la
Banque Cantonale du Valais (BCVs) communique le fait que le président de son Conseil
d’administration, M. F. Bernard Stalder, va accepter un mandat d’ordre privé. Il est en effet proposé
ce 8 février 2011 au poste de président du Conseil d’administration de la Banque Heritage à Genève.
Nous rappelons qu’en sa qualité de société anonyme cotée à la Bourse suisse, la BCVs doit en
outre remplir les directives de Corporate Governance de la SIX Swiss Exchange. Dans ce
contexte, les mandats que les membres du Conseil d’administration et de la Direction générale
exercent auprès d’autres entreprises ou pour le compte de groupes d’intérêts sont publiés dans
le rapport annuel, dans le chapitre « gouvernement d’entreprise ».

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.
Prochains rendez-vous :
Résultats annuels 2010
Assemblée générale 2011
Résultats semestriels 2011

Mercredi 16 mars 2011
Mercredi 4 mai 2011
Mercredi 27 juillet 2011
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