Communiqué de
presse
Bâle, 7 mars 2013

Changements au sein du Conseil d'administration de la Banque Coop
Lors de la prochaine Assemblée générale du 15 avril 2013, Michael von Felten ne se
représentera plus pour une réélection dans le cadre des élections de renouvellement
complet prévues dans les statuts et quittera le Conseil d'administration. Les
communiqués de presse des 1er novembre 2012 et 7 février 2013 informaient déjà des
départs d'Erwin Meyer, de Markus Ritter et de Richard Widmer lors de l'Assemblée
générale 2013. Le Conseil d'administration de la Banque Coop propose à l'Assemblée
générale du 15 avril 2013 l'élection de Jan Goepfert et de Martin Tanner au Conseil
d'administration. Les autres membres du Conseil d'administration sont candidats à leur
réélection.
Jan Goepfert est depuis avril 2009 membre du Conseil de banque de la Banque Cantonale de
Bâle et assurera à partir du 1er avril 2013 la présidence du Comité d'audit du groupe. Il était déjà
membre de cet organe et a pu à ce titre se familiariser aux activités de la Banque Coop.
Martin Tanner, membre de la Direction générale d'Unia et responsable des services Finances,
Fiducie, Informatique et Assurance-chômage, dispose des capacités pour assumer ce mandat
au sein du Conseil d'administration en raison de ses activités antérieures dans le domaine
bancaire. Le siège de Michael von Felten, qui se retirera à l'occasion de la prochaine
Assemblée générale, sera à nouveau occupé par un représentant des confédérations
syndicales. Après la Banque Cantonale de Bâle et Coop, les syndicats représentent le troisième
groupe d'actionnaires de la Banque Coop. Michael von Felten était jusqu'en 2012 membre de la
Direction générale des syndicats GBI puis Unia et depuis avril 2002 membre du Conseil
d'administration de la Banque Coop.
Ces changements de personnes ramènent de dix à huit le nombre des membres du Conseil
d'administration. Celui-ci propose donc à la prochaine Assemblée générale de modifier les
statuts en conséquence. Le nombre minimum de ses membres doit passer de neuf jusqu'à
présent à six à l'avenir.
Le Conseil d'administration remercie dès maintenant les membres sortants de leur précieuse
collaboration.
Pour de plus amples informations sur les personnes proposées, voir les CV annexés.
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En bref
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 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).
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