Communiqué de presse
L’exercice 2016 et la fusion du Centre de Compétences Financières et de l’Office valaisan de
cautionnement (OVAC) marquent une étape essentielle dans le développement de notre société
et de la promotion économique en Valais.
Sion, le 8 mai 2017 : 2016 a été une année historique pour le Centre de Cautionnement et de Financement SA
(CCF SA). La capacité d’engagement (hors subventions) de CCF SA a augmenté en 12 mois de plus de
Fr. 165.5 millions pour atteindre un total de Fr. 285 millions. Plus de 200 demandes d’aide financière ont été
analysées lors de l’exercice sous revue. Fr. 34.9 millions de nouveaux soutiens financiers ont été accordés sous
forme de cautionnements, de prêts directs et de subventions. Enfin, CCF SA a octroyé pour Fr. 19'164'349.- de
garanties de construction. CCF SA boucle ainsi sa première année d’existence avec près de Fr. 102 millions
d’engagements auprès de 400 sociétés valaisannes, tous secteurs confondus.
La fusion entre de Centre de Compétences Financières SA et l’OVAC a été mise en œuvre à la satisfaction de
tous. Elle a renforcé l’efficacité de CCF SA et sa capacité à soutenir l’économie du canton du Valais.
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supplémentaires pour les sociétés industrielles et les jeunes pousses
(+ Fr. 1.25 million),
- de la décision du Conseil d’administration de CCF SA d’affecter une
partie des liquidités propres de CCF SA à son fonds d’investissement
(+ Fr. 2 millions).
L’objectif de CCF SA est d’engager ces fonds de la manière la plus utile
possible dans l’intérêt du développement économique du canton. A cette
fin, CCF SA cherche à collaborer au plus près avec les entrepreneurs
valaisans qui sont le véritable moteur de ce développement. Le volume
d’engagements (hors garanties de construction) n’a cessé d’évoluer à la
hausse lors des cinq dernières années (+ 15% entre 2011 et 2015). En 2016,
la croissance est massive.

En un seul exercice, les engagements de CCF SA ont ainsi connu une croissance de 55.2%, par l’octroi de
Fr. 34.9 millions de nouveaux soutiens financiers en faveur de plus de 80 sociétés ! Ces soutiens concernent :
- Fr. 24'396'200.- de nouveaux cautionnements, dont Fr. 18'285'500.- pour le secteur du tourisme,
- Fr. 9'735'000.- de prêts directs, dont Fr. 6'825'000.- pour le secteur du tourisme,
- Fr. 795'510.- de subventions.
De plus, CCF SA a accordé pour Fr. 19'164'349.- de nouvelles garanties de construction.
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Renforcée par la fusion, CCF SA a ainsi bouclé un premier exercice dans sa nouvelle composition avec près de
Fr. 102 millions d’engagements auprès de 400 sociétés, tous secteurs confondus.
Avec une capacité d’engagement de Fr. 285 millions, CCF SA dispose actuellement des moyens nécessaires qui lui
permettent de jouer un rôle significatif de soutien en faveur de l’économie valaisanne.
Une fusion réussie
La fusion a logiquement mis sous un même toit des activités de financement jusqu’alors formellement réparties
entre CCF SA et l’OVAC. Ces activités étaient déjà traitées par un opérationnel commun. Le fait que la fusion se
réalise sous un sigle inchangé est en soi tout un symbole. Il exprime l’esprit très positif dans lequel ce
rapprochement naturel a pu se réaliser.
Une structure renforcée et la confiance de l’Etat et de nos actionnaires seront indispensables pour affronter les
défis qui se profilent. La mise en œuvre des aides touristiques en est un premier. L’enjeu est nouveau et de taille :
diriger au mieux les moyens importants mis à disposition pour maintenir et développer une offre compétitive
dans un secteur essentiel pour notre canton. Le tourisme valaisan fait face à des conditions-cadre qui ne le
favorisent pas en comparaison internationale. Dans le cadre de nos aides, notre objectif sera de favoriser les
projets renforçant la compétitivité de l’offre touristique et, partant, le maintien et le développement d’un
potentiel d’emplois et de création de valeur dans le canton.
Assemblée générale 2016 de CCF SA
Les résultats 2016 de la société seront présentés en détail aux actionnaires de CCF SA, lors de son Assemblée
générale, qui se déroulera le jeudi 11 mai 2017, à 17h00, au Centre de conférences de la Banque Cantonale du Valais
à Sion.
Monsieur Jean-Paul In-Albon, Directeur d’Eversys SA à Ardon, apportera son témoignage sur la collaboration de
notre organisme avec sa société active dans la production de machines à café pour le marché professionnel.
La partie officielle sera suivie d’un exposé de Monsieur Bernard Rüeger, Vice-président du Comité de Candidature
« Sion 2026, les jeux au cœur de la Suisse », sur le thème : « Pourquoi allons-nous gagner les Jeux Olympiques
d'hiver 2026 ? ».

Personnes de contact :
Jean-Pierre Morand, président du Conseil d'administration de CCF SA
058 200 33 00 - jean-pierre.morand@kellerhals-carrard.ch
Mischa Imboden, vice-président de CCF SA
027 922 40 32 - mischa.imboden@ab-trag.ch
Jacques Métrailler, directeur de CCF SA
027 327 35 50 - jacques.metrailler@ccf-valais.ch
Irene Rieder, membre de la Direction, responsable Haut-Valais
027 924 64 35 - irene.rieder@ccf-valais.ch
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