Communiqué de presse sur l'Assemblée générale de la Banque Coop SA du 25 mars
2010, pour publication immédiate

Bâle, le 25 mars 2010

Assemblée générale de la Banque Coop
Ralph Lewin élu au Conseil d’administration de la Banque Coop
A l’Assemblée générale de la Banque Coop SA qui s’est tenue aujourd’hui, Andreas C.
Albrecht, président du Conseil d’administration, et Andreas Waespi, président de la Direction générale, ont présenté une solide clôture pour l’exercice 2009. Le bénéfice de
l’exercice s’est inscrit à CHF 71,39 millions, ce qui correspond à une progression de 10%
comparé à 2008. Le dividende reste inchangé à CHF 1.80 par action. Les actionnaires ont
élu Monsieur Ralph Lewin au Conseil d’administration, organe dont il reprend la présidence avec effet immédiat.
542 actionnaires ont pris part à l’Assemblée générale, ce qui correspond à un capital-actions de
CHF 267,9 millions et à 79,4% 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.
Hausse du bénéfice de l’exercice
„Dans un environnement toujours hostile, la Banque Coop présente un résultat solide pour
l’exercice 2009“, a déclaré Andreas C. Albrecht, président du Conseil d’administration. Le bénéfice de l’exercice s’est accru de 10,0% comparé à 2008, pour atteindre CHF 71,39 millions au
31.12.2009. Le bénéfice brut quant à lui a été grevé par les coûts élevés des mesures engagées pour protéger la structure du bilan contre les risques de variation des taux, par l’érosion
persistante des marges, mais aussi par la pénurie de possibilités de placement pour les liquidités excédentaires. Dès lors, le bénéfice brut a accusé un recul de 16,9% à CHF 93,82 millions.
La Banque Coop a réalisé de nouveaux records dans le domaine des créances hypothécaires
qui ont culminé à CHF 11,03 milliards (+5,0%) et des fonds de la clientèle qui ont atteint CHF
8,96 milliards (+3,0%).
Ralph Lewin reprend la présidence du Conseil d’administration
Le principal point à l’ordre du jour a été l’élection de Monsieur Ralph Lewin au Conseil
d’administration. Après la démission de Willi Gerster au 31.7.2009, Andreas C. Albrecht avait
assumé par intérim la fonction de président du Conseil d’administration. L’Assemblée générale
a élu aujourd’hui Ralph Lewin au Conseil d’administration. Cet organe pour sa part l’a désigné
comme son président. Monsieur Lewin a accepté cette élection et entame son mandat avec effet immédiat. La Banque Coop est désormais dirigée par un économiste de renom et excellent
connaisseur de la Suisse. En effet, il a occupé pendant de nombreuses années la fonction de
membre du Conseil exécutif du canton de Bâle-Ville.
Miser sur la sécurité et sur une croissance durable
Au cours de ces dernières années, la Banque Coop a poursuivi une stratégie orientée sur la
continuité et la durabilité. Andreas Waespi est convaincu que l’application conséquente de cette
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politique s’avérera payante sur le long terme: „La Banque Coop a bâti son succès sur des fondements sains et est parfaitement armée pour affronter l’avenir.“ Monsieur Waespi est d’avis
que l’environnement restera difficile pour les instituts financiers. L'objectif consiste à renforcer la
position de la Banque Coop sur le marché suisse et à profiter des chances qui se présentent,
que ce soit dans le domaine des opérations hypothécaires ou celui des placements, ou encore
par l’acquisition de fonds. Par ailleurs, l'exercice en cours sera également consacré aux préparatifs en vue de la migration informatique sur Avaloq, migration qui aura lieu début 2011.
Des informations supplémentaires sur l'Assemblée générale 2010 figurent sur notre site sous
www.banquecoop.ch.
Des informations supplémentaires sur la clôture 2009 figurent dans la documentation relative à
la conférence de presse de présentation du bilan ainsi que dans le rapport de gestion 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, 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
Publication de la clôture semestrielle 2010
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