Communiqué de presse de la Banque Coop SA,
pour publication immédiate

Bâle, le 3 septembre 2009

Ralph Lewin proposé comme nouveau président du Conseil
d’administration de la Banque Coop SA
Lors de sa réunion de ce jour, le Conseil d’administration de la Banque Coop a désigné
Monsieur Ralph Lewin comme nouveau président du Conseil d’administration. Dans ce
contexte, le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale du 25 mars 2010
d’élire Monsieur Lewin membre de cet organe. Monsieur Lewin succéderait ainsi à Monsieur Gerster qui, pour des raisons de santé, a démissionné le 31 juillet 2009 de son
poste de président du Conseil d’administration de la Banque Coop. Durant la phase de
transition jusqu’à la prochaine Assemblée générale de la Banque Coop (25 mars 2010), le
président du Conseil de banque de la Banque Cantonale de Bâle, Monsieur Andreas C.
Albrecht, assurera la présidence du Conseil d'administration de la Banque Coop.
Avec Ralph Lewin, la Banque Coop mise sur un économiste de renom et un excellent connaisseur de la Suisse. En effet, il a occupé pendant de nombreuses années la fonction de membre
du Conseil exécutif de Bâle-Ville. A l’issue de son mandat en janvier 2009 comme président du
département de l’économie et des affaires sociales du canton de Bâle-Ville, Monsieur Lewin a
assumé de nouvelles fonctions dans diverses entreprises. Depuis fin 2008, il est président du
Conseil de fondation de la compagnie d’assurance Sympany et, depuis avril 2009, membre du
Conseil de banque de la Banque Cantonale de Bâle, l’actionnaire majoritaire de la Banque
Coop.
Durant la phase de transition jusqu’à la prochaine Assemblée générale de la Banque Coop
(25 mars 2010), le président du Conseil de banque de la Banque Cantonale de Bâle, Monsieur
Andreas C. Albrecht, assurera la présidence du Conseil d'administration de la Banque Coop. Il a
été élu aujourd'hui, avec effet immédiat, par le Conseil d'administration.
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Vos interlocuteurs
Irene Kaufmann
Vice-présidente du Conseil d’administration de la
Banque Coop SA
Tél. 078 607 02 00
irene.kaufmann@coop.ch

Andreas C. Albrecht
Président du groupe Banque Cantonale de Bâle
Tél. 079 549 34 72
aalbrecht@vischer.com

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. Le siège principal se trouve à Bâle.
En tant que société anonyme, la Banque Coop est cotée à la
SIX Swiss Exchange (BC / n° de valeur 1811647).

Téléchargement
Le présent communiqué tout comme des images sont disponibles sur notre site.

www.banquecoop.ch

Dates importantes
Conférence de presse de présentation du bilan 2010
Assemblée générale 2010 à Berne

28.1.2010
25.3.2010
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Curriculum vitae
Ralph Lewin
Né le 21 mai 1953 à Bâle (canton de Bâle-Ville)
Docteur en sciences politiques, université de Bâle

Depuis 2009

Président du Conseil de fondation de Sympany-Holding Bâle;
membre de Conseil de banque de la Banque Cantonale de Bâle;
président de l’Association suisse de navigation et d’économie portuaire

1997 – 2009

Membre du Conseil exécutif et président du département de
l’économie et des affaires sociales du canton de Bâle-Ville

2000 et 2005

Président du Conseil d’Etat du canton de Bâle-Ville

1986 – 1997

Directeur de la Öffentliche Krankenkasse Basel (ÖKK);
président de la Fédération des caisses publiques de la Suisse

1984 – 1986

Membre de la délégation suisse auprès de l’OCDE Paris
(départements Politique monétaire, Marchés financiers, Fiscalité, Marché du travail et Politique sociale)

1981 – 1984

Collaborateur scientifique de la Banque Nationale Suisse (BNS) à Zurich; rédacteur des bulletins trimestriels de la BNS
„Argent, monnaie et conjoncture“
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