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Bâle, 30 janvier 2014 
 
 
Nomination d'Andreas Sturm au Conseil d'administration de la 
Banque Coop  
 
Le Conseil d'administration de la Banque Coop proposera à l'assemblée générale du 
28 avril 2014 d'élire Andreas Sturm comme nouvel administrateur. 
 
Le 8 janvier 2014, Andreas Sturm (50 ans) a été élu président du Conseil de banque de la 
Banque Cantonale de Bâle, succédant ainsi à Andreas C. Albrecht qui a démissionné en 
décembre 2013 de ses fonctions de président du Conseil de banque de la BKB et 
d'administrateur de la Banque Coop. Dans sa séance du 30 janvier 2014, le CA de la Banque 
Coop a proposé à l'assemblée générale d'élire Andreas Sturm en qualité d'administrateur.  
 
Economiste de formation et entrepreneur indépendant à Bâle, A. Sturm est membre depuis 
2003 du Comité pour un développement durable de la Banque Coop et, depuis avril 2009, du 
Conseil de banque de la BKB. Avant son élection à la présidence de ce dernier, il appartenait 
au Comité d’audit du groupe. En sa qualité de membre du Comité du groupe et de stratégie 
(CGS), il a contribué de manière déterminante à la réorientation stratégique qui sera mise en 
œuvre dans les prochaines années. Le nombre d'administrateurs passe ainsi à huit. 
 
Le CV ci-après fournira de plus amples indications sur Andreas Sturm. 
 
Pour tout complément d'information: 
Natalie Waltmann 
Responsable Secrétariat général & relations médias 
& Communication interne 
Banque Coop SA 
Téléphone: +41 (0)61 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch 
 

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).  

 

http://www.bankcoop.ch/index/bank-coop/investor-relations.htm


 
 

 
 
 

Curriculum vitae 
Andreas Sturm, Riehen  

 
né le 30 janvier 1964 

 
 
 
Depuis 2008  membre du Conseil de banque de la Banque Cantonale de Bâle et, 

depuis janvier 2014, président  
Depuis 2003 propriétaire et gérant de Sturm Consulting, Riehen (Suisse) 
Depuis 2003 membre du Conseil d'administration de claro fairtrade AG, Orpund 

(Suisse) et, depuis 2006, président  
Depuis 2003 membre du Comité pour un développement durable de la Banque 

Coop SA et du Comité d'audit des fonds pour un développement 
durable 

Depuis 2004 membre de l’Advisory Group de l’African Technology Development 
Forum (ATDF)) 

Depuis 1992  fondateur de la plate-forme de conseil Ellipson (anciennement Ellipson 
AG, Bâle) pour la responsabilité sociale des entreprises et le 
gouvernement d'entreprise 

 
  

2008-2013 président du Conseil d'administration et copropriétaire de phorbis 
Communications AG, Bâle (Suisse) 

1995-1999  chargé de cours à la School of Management de l'Asian Institute of 
Technology, Bangkok (Thaïlande) 

1994-1996  chargé de cours à l'Université de Bâle sur le thème «Umweltorientierte 
Unternehmensführung» (Gestion d'entreprise respectueuse de 
l'environnement» 

1992-1994  gestionnaire du projet de recherche «Öko-Controlling für 
Unternehmen» (Contrôle écologique pour entreprises) du Fonds 
national suisse de la recherche scientifique (FNS) 
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