Communiqué de presse de la Banque Coop SA
Pour publication immédiate

Bâle, le 23 février 2011

Erwin Meyer proposé au Conseil d’administration de la Banque Coop SA
Le Conseil d’administration de la Banque Coop propose à l’assemblée générale du
13 avril 2011 d’élire Erwin Meyer en son sein.
Avec Erwin Meyer, le Conseil d’administration de la Banque Coop souhaite se doter d’une personnalité très expérimentée en matière de conduite dans le secteur bancaire et disposant d’un
réseau dense en Suisse romande. Le siège laissé vacant par U. Wehinger, qui s’est retiré pour
raisons de santé lors de l’assemblée générale 2010, est ainsi repourvu pour le mandat en cours
avec un représentant des actionnaires indépendants. Dès lors, le Conseil d’administration comprend de nouveau 11 membres.
Durant de longues années, Monsieur Meyer a tenu un rôle dirigeant au sein du groupe Credit
Suisse à Genève, en dernier ressort en qualité de responsable du service Crédits pour la
Suisse romande. Ensuite durant 10 ans, il a présidé aux destinées de la Banque Unexim (Suisse) SA. Par ailleurs, il a siégé et siège au conseil d’administration de diverses sociétés.

Interlocuteurs
Ralph Lewin
Président du Conseil d’administration de la Banque Coop SA
Tél. 061 383 83 13
ralph@lewin.ch

Natalie Waltmann
Responsable Secrétariat général, relations médias
et communication interne
Tél. 061 286 26 03
natalie.waltmann@bankcoop.ch

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
730 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 du rapport de gestion (version électronique)
Assemblée générale
Publication de la clôture semestrielle 2011

Vraisemblablement le 21.3.2011 (la date exacte sera communiquée ultérieurement)
13.4.2011
14.7.2011
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Curriculum Vitae
Erwin Meyer, Genève
Né le 6 août 1939

Depuis 2006
Depuis 1999
Depuis 1986

Administrateur de la Fondation d’Aide aux Entreprises
Administrateur de la Banque Bonhôte & Cie SA, Neuchâtel
Vice-président du Conseil d’administration de Genève Tourisme
& Congrès

1999 – 2009

Directeur Général de la Banque Unexim (Suisse) SA
devenue Rosbank (Switzerland) SA

1958 – 1998

Credit Suisse Groupe Genève
Directeur du Département «Clientèle entreprises, succursales
et retail banking»
Responsable pour la Suisse Romande du Credit Work Out
de la Banque Populaire Suisse (reprise par le CS)
Chef de l’Unité de Crédit pour la Suisse Romande de la BPS
puis CS

1955 – 1957

Stage auprès de la Midland Bank à Londres et de la
Dresdner Bank à Francfort/Main
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