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Communiqué de presse, pour publication immédiate 
 
 
Bâle, le 5 mars 2010 
 
 
Promotions à la Banque Coop SA 
 
Le Conseil d'administration et la Direction générale de la Banque Coop SA ont 
décidé des promotions suivantes avec effet au 1er avril 2010. 
 
Ont été nommés membres de la direction: 
 
Henrik Grethe Conseiller Clientèle institutionnelle, siège principal Bâle 

Reto Kühnis Responsable de la succursale de Coire 

René Rogalla Responsable de la succursale de Zurich-Wiedikon 

Yvonne Vultier Responsable Projets stratégiques, siège principal Bâle 
 
Ont été nommés membres de l'encadrement : 
 
Nicole Crettenand Conseillère à la clientèle, succursale de Sion 

Doris Depri Conseillère à la clientèle, siège de région Bâle 

Marco Holzer Responsable Clientèle privée, succursale de Bienne 

Michael Koch Spécialiste, siège principal Bâle 

Karin Ollmann Spécialiste, siège principal Bâle 

Simone Rechsteiner Conseillère à la clientèle, succursale de Rapperswil-Jona 

Yvonne Sauter-Grob Conseillère à la clientèle, succursale de Winterthur 

Karin Schir-Pfister Conseillère à la clientèle, succursale de Rapperswil-Jona 

Yavuz Tan Conseiller à la clientèle, siège de région Bâle 

Pascal Tisserand Conseiller à la clientèle, succursale de Neuchâtel 

Martin Vogt Spécialiste, siège principal Bâle 
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Votre interlocutrice 
Natalie Waltmann 
Responsable Secrétariat général,  relations médias 
et communication interne 
Tél. 061 286 26 03 
natalie.waltmann@bankcoop.ch 
 

 
Banque Coop SA 
Dufourstrasse 50 
Case postale 
4002 Bâle 

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 Ban-
que Coop est soucieuse de définir des conditions loyales. Elle 
se distingue grâce à une vaste palette de produits bancaires, 
mais aussi d’engagements axés sur un développement dura-
ble. 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 parti-
cipation majoritaire dans la Banque Coop. La Banque Coop 
dispose de 33 succursales à travers la Suisse et emploie près 
de 750 collaborateurs.  
Le siège principal se trouve à Bâle. En tant que société ano-
nyme, la Banque Coop est cotée à la SIX Swiss Exchange. 

Téléchargement 
Sur notre site figurent des informations actuelles pouvant être 
consultées à partir de la date de publication. Elles sont sus-
ceptibles de contenir des renseignements supplémentaires 
sur nos activités et leur évolution. 
 

 
www.banquecoop.ch 

Dates importantes 
Assemblée générale 
Publication de la clôture semestrielle 2010 

 
25.03.2010 
14.07.2010 
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