Communiqué de
presse
Bâle, 10 décembre 2014

Hanspeter Ackermann, nouveau CEO de la Banque Coop
Hanspeter Ackermann (54 ans) sera le nouveau président de la Direction générale
de la Banque Coop. Succédant à Andreas Waespi qui a quitté la banque en août, il
débutera dans ses nouvelles fonctions au plus tard le 1er avril 2015.
Le Conseil d'administration a nommé Hanspeter Ackermann comme nouveau CEO à la
suite d'un processus d'évaluation très minutieux.
Hanspeter Ackermann dispose d'une excellente formation et d'une expérience
consommée dans les activités bancaires. Il possède des connaissances pointues en
matière de crédit ainsi que dans les domaines de la clientèle privée et de la gestion des
risques. Il est par ailleurs diplômé en économie de l'Université de St-Gall (lic. oec) et
détient le diplome fédéral d'expert-comptable. Durant sa carrière chez Credit Suisse,
Hanspeter Ackermann a occupé diverses fonctions de direction en Suisse et à l'étranger.
En dernier ressort, il a dirigé les activités de clientèle privée de la zone de marché Zurich
Nord/Ouest. Hanspeter Ackermann a piloté avec succès des processus de structuration et
de changement et, partant, dispose du profil idéal pour exercer les fonctions de CEO. Ses
compétences et sa longue expérience s'inscriront de manière idéale dans la nouvelle
stratégie du groupe.
Hanspeter Ackermann débutera dans ses nouvelles fonctions au plus tard le 1er avril
2015. En attendant, Sandra Lienhart restera CEO par intérim. Nous la remercions de son
engagement exemplaire.

«Je me réjouis de relever un défi d'envergure et d'apporter ma contribution
au développement de la Banque Coop.»
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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 Basler Kantonalbank 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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