Communiqué à l'occasion de la conférence de presse sur le bilan de la Banque Coop
du 31 janvier 2008

Bâle, le 31 janvier 2008

La Banque Coop avec un résultat brillant en 2007
Les excellents chiffres de l'exercice précédent ont été dépassés
La Banque Coop a clôturé l'exercice 2007 en battant un nouveau record avec un bénéfice
brut de CHF 133,8 millions. Les prêts hypothécaires, pour leur part, ont franchi pour la
première fois la barre des 10 milliards de francs et l'afflux net de nouveaux fonds a nettement dépassé les attentes avec CHF 788 millions.
En 2007, la Banque Coop a affiché un nouveau résultat record, faisant encore mieux qu'en 2006.
Selon Willi Gerster, président du Conseil d'administration, la Banque Coop doit ces excellents
chiffres, obtenus dans un environnement ardu, à sa politique de croissance durable tout comme à
son bon positionnement dans les activités d'épargne, de placement et de financement. Lors de la
conférence de presse de présentation du bilan, le président du Conseil d'administration, Willi
Gerster, et le président de la Direction générale, Andreas Waespi, ont annoncé une série de résultats record pour l'exercice 2007.
Plusieurs records battus
Outre un bénéfice brut de CHF 133,8 millions en progression de 6,2 % comparé à l'exercice précédent, il convient de mentionner la hausse de 6,1 % à CHF 106,4 millions du résultat d'exploitation. Le bénéfice de l'exercice selon le principe True and Fair View n'est pas en reste avec une
poussée de 19,4 % à CHF 81,5 millions. Le total du bilan de la Banque Coop s'est accru à
CHF 12,4 milliards, soit + 7,4 % par rapport à 2006.
Barre des 10 milliards de francs dépassée pour les hypothèques
Le principal pilier de revenu avec une part de 65,8 % au produit d'exploitation est constitué par
les opérations d'intérêts. Le résultat des opérations d'intérêts a progressé de 4,5 % pour se situer
à CHF 188,5 millions grâce, principalement, à la très belle hausse du volume des hypothèques.
Pour la première fois dans l'histoire de la Banque Coop, les prêts hypothécaires ont franchi la
barre des CHF 10 milliards. Cette évolution est d'autant plus positive que le marché des hypothèques fait l'objet d'une très forte concurrence.
L'afflux net de nouveaux fonds a atteint CHF 788 millions, donnée qui a plus que triplé comparé à
l'exercice précédent (2006: CHF 238 millions).
Cost-income-ratio optimisé
La bonne gestion des coûts et l'évolution réjouissante des revenus se sont traduites par une nouvelle amélioration du cost-income-ratio à 53,3 % (-0,4 % par rapport à 2006). A moyen terme,
l'efficacité devrait se voir renforcée dans le sillage de l'introduction d'ici à fin 2010 de la plateforme informatique Avaloq, solution choisie par la maison-mère Banque Cantonale de Bâle et par
la Banque Coop.

page 1

Changement au sein de la Direction générale
En octobre 2008, Kurt H. Hercher qui, depuis de nombreuses années, occupe les fonctions de
président-adjoint de la Direction générale et de responsable du département Crédits et production,
partira à la retraite. Il a été nommé à la Direction générale au 1er juillet 2000 après la reprise de la
participation majoritaire dans la Banque Coop par la BKB. Sa vaste expérience et son engagement exemplaire ont grandement contribué au succès de la réorientation et du développement de
la Banque Coop. Son successeur est Guy Lachappelle, 46 ans, actuel responsable Crédits région
Nord-ouest de la Suisse. Il assumera sa nouvelle tâche au 1er juillet 2008. A cette date, Sandra
Lienhart deviendra présidente-adjointe de la Direction générale. Depuis 2004, elle fait partie de la
Direction générale et dirige le département Distribution.
Excellents fondements pour l'avenir
Andreas Waespi, président de la Direction générale, a annoncé que la Banque Coop veut poursuivre sur la voie de la croissance sur laquelle elle s'est engagée. Pour parvenir au but, diverses
mesures ont été définies. Parmi elles, on peut citer le lancement au 1er janvier 2008 de la coopération avec l'assureur Nationale Suisse qui permettra aux deux sociétés de proposer à leur clientèle respective des produits combinés de banque et d'assurance. Par ailleurs, la Banque Coop est
en train de rénover l'ensemble de son réseau d'agences pour le rendre encore plus accueillant.
En annexe, vous trouverez des détails sur la clôture de l'exercice et sur Guy Lachappelle, le futur
membre de la Direction générale.
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La Banque Coop SA 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 et, depuis 2000, c'est Willi
Gerster qui dirige le Conseil d'administration. En tant que société anonyme, la Banque Coop est cotée à la SWX Swiss
Exchange.
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