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Bâle, 7 février 2013 
 
 
Démission du Conseil d'administration de la Banque Coop 
 
Richard Widmer a annoncé sa démission du Conseil d'administration de la Banque 
Coop, qui deviendra effective lors de l'Assemblée générale du 15 avril 2013. 
 
N'étant plus membre du Conseil de banque de la BKB à partir d’avril, il quitte donc égale-
ment le CA de la Banque Coop. Administrateur de ce dernier depuis le 19 avril 2000, Richard 
Widmer était simultanément membre du Comité du Conseil d'administration et présidait le 
Comité d’audit. La Banque Coop le remercie de sa longue et précieuse collaboration au sein 
du CA et de ses Comités. 
 
 
Pour tout complément d'information: 
Natalie Waltmann 
Responsable Secrétariat général, relations médias et communication interne 
Banque Coop SA 
Téléphone: +41 (0)61 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch 
 
 
 
 
 
 
 

Bref portrait 
La Banque Coop SA est un institut présent au niveau national. Elle propose tous les produits et servi-
ces 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 servi-
ces "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 Ban-
que Coop. Le siège principal se trouve à Bâle.  
  
L'action Banque Coop est négociée à la SIX Swiss Exchange. 
(Symbole Ticker: BC / Reuters: BC.S / Numéro de valeur: 1811647 / Code ISIN: CH0018116472) 
Les actions Banque Coop affichent une valeur nominale de CHF 20.00.  

Dates importantes et téléchargements 
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.  
Les rendez-vous les plus importants comme les dates de publication ou le jour de la prochaine as-
semblée générale se trouvent sur notre page d'accueil sous Investor Relations (lien direct).  
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