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

Bâle, le 16 mars 2010

La Banque Coop propose une nouvelle hypothèque écologique
Rabais de taux de 0,5% en faveur de biens immobiliers performants sur le plan
énergétique et de projets de rénovation favorisant un développement durable
Le 1er mars, la Banque Coop a lancé sa nouvelle hypothèque écologique, étoffant ainsi
son offre florissante en matière de développement durable. Les clients possédant des
biens immobiliers performants sur le plan énergétique ou ayant des projets de rénovation favorisant un développement durable profitent d’un rabais de taux de 0,5% pendant
5 ans. En tant que pionnier dans le domaine des hypothèques „vertes“, la Banque Coop
propose désormais également un rabais pour les bâtiments auxquels le CECB (Certificat énergétique cantonal des bâtiments) a été décerné.
Les modèles „hypothèque Minergie“ et „hypothèque écologique“ proposées jusqu’à présent
sont désormais réunis sous l’appellation unique „hypothèque écologique“. A l’avenir, outre les
maisons Minergie et les rénovations se traduisant par des économies d’énergie, seront également soutenus les projets de financement dans les domaines des énergies renouvelables
(par exemple des installations solaires ou photovoltaïques) ou ceux bénéficiant d’un CECB.
Ainsi, encore davantage de clients auront la chance de profiter d’un financement attrayant et
préservant l’environnement.
L’hypothèque écologique existe sous forme fixe et variable. Le rabais de taux de 0,5% est octroyé pendant cinq ans au maximum. Le montant minimum est de CHF 20'000.-, le montant
maximum de CHF 250'000.- ou 500'000.- (en fonction de l’objet). L’hypothèque écologique
peut être combinée avec tous les autres modèles d’hypothèques.
En lançant cette nouvelle hypothèque écologique, la Banque Coop souligne une fois encore
que le thème du développement durable représente un pilier important de sa stratégie. Elle
s’est par ailleurs vu décerner pour son engagement en la matière le Prix Öbu en décembre
2009.
Plus de détails sur notre site internet
http://www.bankcoop.ch/fr/index/privatkunden/hypotheken/nachhaltigkeitshypothek.htm
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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,
mais aussi 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
750 collaborateurs.
Le siège principal se trouve à Bâle. En tant que société anonyme, 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 susceptibles 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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