COMMUNIQUE DE PRESSE sur l'ouverture de l'agence de conseil Wetzikon
Pour publication immédiate

Première pour la Banque Coop
Ouverture de l'agence de conseil Wetzikon
WETZIKON, 3 mai 2007 Le 5 mai 2007, la Banque Coop ouvrira à Wetzikon sa
première agence de conseil. Son réseau passera ainsi à 33 agences en Suisse.
Lors de l'inauguration qui se déroule aujourd'hui à partir de 17 heures, la nouvelle agence de conseil sera présentée aux médias et aux personnes invitées.
La 33e agence de la Banque Coop représente aussi une innovation; il s'agit en effet
de la première agence de conseil de notre banque de distribution, active dans toute
la Suisse. Trois points distinguent l'agence de conseil des autres succursales de la
Banque Coop.
1. Les activités de conseil occupent une place centrale: l'agence est répartie en deux
zones, à savoir une zone de distributeurs automatiques et une zone de conseil. Les transactions en espèces sont exclusivement effectuées au moyen d'appareils permettant les
retraits et les versements.
2. Conseils de 8 heures à 20 heures - également le samedi: l'agence de conseil Wetzikon est ouverte du lundi au samedi de 12 h à 16 h. Pour mieux répondre aux besoins de
notre clientèle, des entretiens de conseil peuvent être fixés entre 8 h et 20 h.
3. C'est le client qui choisit le lieu du conseil: l'entretien peut avoir lieu à la banque, au
domicile du client ou à son lieu de travail.
Le responsable de la nouvelle agence de conseil est Monsieur Jigmey Jordenkhangsar,
son adjoint Monsieur Elmar Kuster. Madame Dunja Kern complète l'équipe.
Après un exercice 2006 couronné de succès, la Banque Coop poursuit sa croissance
avec l'ouverture de cette agence de conseil.
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La Banque Coop est un institut présent au niveau national. Elle propose tous les produits et services utiles
aux particuliers et aux PME. Toutes ses activités gravitent autour de la clientèle et des aspirations de cette
dernière. En tant qu'institut proche de ses clients, la Banque Coop est soucieuse de proposer des conditions loyales. Elle se distingue grâce à une vaste palette de produits bancaires axés sur un développement
durable et à son engagement pour une utilisation parcimonieuse des ressources afin de ne pas défavoriser
les générations futures. Avec sa gamme de services "eva", la Banque Coop cherche à répondre de manière
encore plus appropriée aux besoins spécifiques de la femme dans le domaine financier.
Depuis 2000, la Banque Cantonale de Bâle détient une participation majoritaire dans la Banque Coop, qui
portait le nom de "Banque Centrale Coopérative" jusqu'en 1995.
La Banque Coop dispose de 33 succursales à travers la Suisse et emploie près de 750 collaborateurs, son
objectif étant de poursuivre sa croissance dans les années à venir. Le siège principal se trouve à Bâle. En
tant que société anonyme, la Banque Coop est cotée à la SWX Swiss Exchange.
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