Communiqué de presse

Bâle, 29 mars 2012

La Banque Coop lance un nouveau produit à l'intention des investisseurs
Eparinvest Plus – la combinaison parfaite entre sécurité et rendement
La Banque Coop lance au 1er avril 2012 un produit innovant «Eparinvest Plus».
Ce dernier combine le dépôt d'épargne classique avec un placement dans un
fonds, réalisant de la sorte la parfaite combinaison entre sécurité et opportunités
de rendement.
Avec l'Eparinvest Plus, 50% de la somme sont rémunérés à un taux spécial de 2% la
première année et 50% investis dans un fonds de placements diversifiés Swisscanto
au choix. Selon sa propension au risque, l'investisseur peut opter pour des fonds dont
la part en actions varie. Grâce aux fonds de placements diversifiés pour un développement durable, l'Eparinvest Plus convient également aux investisseurs privilégiant
des produits durables.
Avec ce produit innovant, la Banque Coop s'adresse à des investisseurs retirés des
marchés financiers en raison des fortes fluctuations et incertitudes en découlant et
désireux d'opérer un retour en bourse. La mise minimale s'élève à CHF 50 000 et
maximale à CHF 10 millions.
L'Eparinvest Plus permet d'investir, pour un montant clairement déterminé, dans des
produits fiables et bien diversifiés, la moitié du montant investi offrant la sécurité d'un
compte d'épargne assorti d'un taux préférentiel.
A partir du 1er avril 2012, vous trouverez des informations détaillées sur l'Eparinvest Plus à l'adresse http://www.bankcoop.ch/fr/erneuerbar
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En bref
La Banque Coop 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 proposer des conditions loyales. Elle se distingue grâce à une vaste palette de produits
bancaires axés sur un développement durable et à son engagement pour une utilisation parcimonieuse des ressources afin de ne pas défavoriser les générations futures. 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. Le siège principal est à Bâle.
L'action Banque Coop est négociée à la SIX Swiss Exchange.
Symbole de ticker: BC / Reuters: BC.S / numéro de valeur: 1811647 / numéro ISIN: CH0018116472).
L'action Banque Coop a une valeur nominale de CHF 20,00.
Données et téléchargements importants
Sur notre site www.banquecoop.ch 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.
Vous trouverez les dates essentielles, comme p. ex. les dates de publication ou la date de la prochaine Assemblée générale à notre page d'accueil sous Investor Relations (lien direct).

