Communiqué de presse
Bâle, 29 janvier 2007

fair banking – une valeur commune à la Banque Cantonale de
Bâle et à la Banque Coop
La Banque Cantonale de Bâle et sa filiale, la Banque Coop, se présentent désormais avec
un nouveau slogan commun "fair banking" qui vient compléter leurs logos de marque respectifs. Leur appartenance au même groupe devient ainsi plus perceptible. Parallèlement,
dans le cadre de leur présence sur le marché, les deux instituts soulignent leur indépendance opérationnelle.

La Banque Cantonale de Bâle et la Banque Coop souhaitent que la relation de partenariat
avec leur clientèle soit fondée sur le respect. Cette volonté est exprimée par le slogan
commun „fair banking“ qui s'accompagne, pour chaque institut, de coloris et d'écritures différentes. A partir du 1er février 2007, le site internet, les principaux instruments de communication tout comme les vitrines des deux banques apparaîtront avec leur nouveau design.
Cette nouvelle image représente une grande chance mais aussi un grand défi pour les
deux banques: nous sommes convaincus que les valeurs associées à la notion de fair
banking jouent un rôle toujours plus important dans notre société et constituent la base
d'une confiance mutuelle. Au premier plan, nous plaçons la relation entre notre clientèle et
nos collaborateurs. Voici ce qui nous entendons concrètement par fair banking: la transparence et le respect caractérisent notre approche de la clientèle; nous fournissons des
prestations de haute qualité à un prix loyal; nous assumons notre responsabilité entrepreneuriale à l'égard de la société; nous utilisons les ressources naturelles avec parcimonie et
apportons notre contribution à la vie sociale et culturelle.
Pour vous faire une idée plus précise de la nouvelle image, nous vous invitons à consulter
les sites suivants: www.fairbanking.ch, www.bkb.ch et www.banquecoop.ch.
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