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Bâle, le 24 mars 2009

Assemblée générale de la Banque Coop
Solide clôture annuelle, réélection du Conseil d’administration
A l'Assemblée générale de la Banque Coop SA qui s'est tenue aujourd'hui, Willi Gerster,
président du Conseil d’administration, et Andreas Waespi, président de la Direction générale, ont présenté un résultat pour l’exercice 2008 somme toute satisfaisant, eu égard
au contexte économique difficile. En conformité avec les statuts, les actionnaires ont
procédé aux élections de renouvellement complet du Conseil d’administration.
543 actionnaires ont pris part à l'Assemblée générale, ce qui représente un capital-actions de
CHF 261,9 millions et 77,6% du capital-actions ayant droit de vote. Les actionnaires de la Banque Coop ont approuvé à une large majorité toutes les propositions du Conseil d'administration.
Solide résultat pour 2008
„Dans un contexte extrêmement ardu, marqué par une crise financière sans précédent, la Banque Coop publie une clôture respectable pour 2008“, a déclaré le président du Conseil
d’administration, Willi Gerster. Comparé à l’exercice précédent, le bénéfice brut a diminué de
15,6% pour s’inscrire à CHF 112,95 millions. Le total du bilan, quant à lui, a progressé de 7,3%
atteignant CHF 13,32 milliards. Dans l’environnement actuellement difficile pour les instituts financiers, cette évolution prouve indubitablement que la Banque Coop ne dévie pas de sa volonté d’obtenir une croissance continue et stable. De début à fin 2008, les fonds de la clientèle
ont effectué une poussée record de 10,6% ou CHF 831,95 millions, notant à CHF 8,69 milliards.
Simultanément, la Banque Coop renforce ses fonds propres pour un montant de CHF 39,04 millions, ces derniers s’inscrivant dès lors à CHF 839,81 millions.
Election de renouvellement complet du Conseil d’administration
Le principal point à l’ordre du jour de l’Assemblée générale consistait en l’élection de renouvellement complet du Conseil d’administration pour un nouveau mandat de quatre ans. Erwin Kläy
a renoncé à briguer un nouveau mandat. Les autres membres actuels du Conseil
d’administration ont été confirmés dans leur fonction. Il s’agit des personnes suivantes: Andreas
C. Albrecht, Willi Gerster, Irene Kaufmann, Christine Keller, Hans Peter Kunz, Markus Lehmann, Markus Ritter, Hans Peter Schwarz, Michael von Felten, Urs Wehinger et Richard Widmer. Le nombre des membres du Conseil d’administration est ramené de douze à onze membres. Ils ont tous été élus séparément à une très forte majorité.
Lors de la séance constitutive du nouveau Conseil d’administration, l’actuel président, Willi
Gerster, a été confirmé pour un nouveau mandat. Irene Kaufmann a été réélue vice-présidente
du Conseil d’administration.
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Vivre la notion de fair banking
Lors de son assemblée générale, la Banque Coop a pu illustrer l’importance qu’elle continue à
accorder à la notion de "fair banking". Ainsi, dans le cadre de l’attribution du premier Prix Equité, la Banque Coop a été le seul institut financier à se classer parmi les six finalistes dans la catégorie des entreprises avec plus de 100 collaborateurs. La Banque Coop est également consciente des évolutions que connaît notre société. Dès lors, l’année 2008 a été placée sous la devise "work & care", un projet de recherche de la Fachhochschule Kalaidos à Zurich, consacré à
la conciliation entre travail et suivi de parents tributaires de soins. La Banque Coop intervient là
comme partenaire de terrain.
Une croissance orientée sur la continuité et la solidité
Lors de sa rétrospective de l’exercice écoulé, Andreas Waespi, président de la Direction générale, a évoqué les projets en cours à la Banque Coop. Un pas déterminant pour le groupe BKB
constituera la migration vers la nouvelle plate-forme informatique Avaloq. A la Banque Coop,
elle est prévue pour début 2011. Par ailleurs, la Banque Coop continuera à rénover ses succursales sur la base du même concept afin de les rendre encore plus accueillantes pour sa clientèle, mais aussi identifiables comme appartenant au même institut.
Andreas Waespi a souligné que la Banque Coop continue à miser sur une croissance durable
et solide, que ce soit dans le domaine des hypothèques, des placements ou par l’acquisition de
clients. En dépit d’un environnement difficile, Andreas Waespi se dit confiant pour l’évolution de
la Banque Coop en 2009.
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Bref portrait
La Banque Coop SA est un institut présent au niveau national.
Elle propose tous les produits et services utiles aux particuliers
et aux PME. En tant qu'institut proche de ses clients, la Banque Coop est soucieuse de définir des conditions loyales. Elle
se distingue grâce à une vaste palette de produits bancaires et
d’engagements axés sur un développement durable. Avec sa
gamme de services "eva", la Banque Coop offre des prestations financières répondant aux besoins spécifiques de la femme.

Depuis 2000, la Banque Cantonale de Bâle détient une participation majoritaire dans la Banque Coop. La Banque Coop dispose de 33 succursales à travers la Suisse et emploie près de
740 collaborateurs. Depuis 2000, Willi Gerster préside le Conseil d’administration. Le siège principal se trouve à Bâle. En
tant que société anonyme, la Banque Coop est cotée à la SIX
Swiss Exchange.
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Dates importantes
Publication de la clôture semestrielle 2009
Conférence de presse de présentation du bilan
Assemblée générale 2010 à Berne

14.7.2009
28.1.2010
25.3.2010
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