Communiqué de presse

Bâle, 11 décembre 2013

La Banque Coop introduit le Mobile Banking
L'appli pour effectuer ses opérations bancaires de partout
A la Banque Coop, les opérations bancaires peuvent désormais aussi être effectuées via
Mobile Banking.
Les fonctions les plus importantes de l'E-Banking peuvent être utilisées partout et
n'importe quand par le biais d'un smartphone. Le Mobile Banking est simple d'utilisation
et répond aux exigences de sécurité les plus récentes.
La nouvelle appli de la Banque Coop se compose d'un domaine public (ex. numéros d'urgence,
indices, Bancomat ou succursales), qui peut aussi être consulté sans disposer d'accès à l'EBanking, et d'un domaine protégé proposant de nombreuses prestations bancaires.
Activation simple
Avec le Mobile Banking de la Banque Coop, les clients ont le choix de réaliser leurs opérations
bancaires à l'ordinateur ou, lorsqu'ils se déplacent, via le smartphone. L'activation est simple, il
suffit de quelques clics directement dans l'E-Banking.
L'appli Banque Coop mène rapidement et en toute sécurité au Mobile Banking, où les clients se
connectent comme d'habitude avec leur numéro de contrat et leur mot de passe dédié. Le
Mobile Banking propose un aperçu financier global. Les clients peuvent interroger le solde de
leurs comptes et saisir des paiements, transmettre des ordres de bourse ou entrer en contact
avec la Banque Coop.
Lecture des bulletins de versement
Les données des bulletins de versement rouges et orange peuvent être transmises directement
dans le système grâce à la fonction caméra. Les paiements sont ainsi saisis sans erreur en
quelques secondes, sans qu'il y ait besoin de recopier le numéro de référence.
L'«appli Banque Coop» est disponible dans «Apple App Store» et «Google Play Store». Sous
www.banquecoop.ch/mobile-banking figurent d'autres informations de même que trois modes
d'emploi vidéo qui expliquent l'activation et présentent les nouvelles fonctions du Mobile
Banking.
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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, 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. 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, consultables 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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