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Bâle, le 17 juin 2011

Centralisation du traitement des crédits au sein du groupe BKB
Le traitement des crédits de la Banque Coop et celui de la Banque Cantonale de
Bâle fusionnent
L’introduction d’Avaloq, la plateforme informatique commune, permet au groupe BKB de
créer les conditions nécessaires afin de réaliser de nouvelles synergies. Des chances
s’offrent en particulier pour le traitement des crédits, où les processus peuvent être unifiés
et encore améliorés. Voilà pourquoi le traitement des crédits des deux banques du groupe
va fusionner au 1er juillet 2011.
La centralisation du traitement des crédits au sein de la maison mère, la Banque Cantonale de Bâle, permet aux deux instituts d’effectuer des économies d’échelle. Les avantages au niveau des coûts résultent de temps de traitement plus courts, dus à la structure du
processus du traitement des crédits et à la spécialisation des collaborateurs dans une
étape bien définie du traitement. Des licenciements ne sont pas prévus.
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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
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 de la clôture semestrielle 2011
Publication du rapport semestriel
Assemblée générale de la Banque Coop, Foire de Bâle

14.7.2011
Probablement semaine 30/2011*
2.5.2012
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