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La Banque Coop majore ses taux   

BALE, le 16 mai 2007  La Banque Coop relève au 1er août 2007 la rémunération sur les 
comptes privés, d'épargne et de prévoyance. Par ailleurs, elle augmente de 0,250% au 18 
mai 2007 les taux sur les hypothèques variables et les crédits de construction. Pour les 
crédits existants, les nouvelles conditions sont applicables à partir du 1er août 2007.  

Avec la majoration de la rémunération sur les comptes privés ainsi que sur divers comptes 
d'épargne et de prévoyance, la Banque Coop se positionne sur le marché comme banque d'épar-
gne et de placement des plus attrayantes. Voici les principales adaptations:  

Compte Taux à partir du 1er août 2007 Variation 

Compte privé 0,250% + 0,125% 

Compte d'épargne 0,875% + 0,375% 

Compte Supercard 1,125% + 0,125% 

Compte de placement Plus 

à partir de la 2e année 

1,125% 

2,125% (avec intérêt sup-
plémentaire sur les nou-

veaux versements) 

+ 0,125% 

Compte de prévoyance  
3e pilier 

1,875% + 0,125% 

 

Les taux sont également augmentés sur les hypothèques et les crédits de construction en réaction 
à la majoration de la fourchette de taux sur le marché des capitaux par la Banque Nationale 
Suisse. Jusqu'au 30 septembre 2007, les clients profitent d'une promotion sur les nouvelles hypo-
thèques à taux fixe: pour une durée de 8 ans, ils payent le taux applicable à une durée de 4 ans.  
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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 condi-
tions 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. 


