Communiqué de
presse
Bâle, 11 décembre 2014

La Banque Coop et Nationale Suisse mettent un terme à leur partenariat
Au 31 décembre 2014, d'un commun accord, la Banque Coop SA et Nationale
Suisse mettront un terme à leur coopération de distribution, suite à la fusion de
Nationale Suisse avec Helvetia.
Le 1er janvier 2008, la Banque Coop et Nationale Suisse ont entamé une coopération dans le domaine de la distribution afin de renforcer leur présence sur le marché suisse et de créer une plus-value pour les clients en combinant produits bancaires et d'assurance. En raison de la fusion de Nationale Suisse avec Helvetia en
octobre de cette année, un terme est mis d'un commun accord à cette collaboration au 31 décembre 2014. Helvetia propose ses prestations financières par le
biais d'un partenariat avec un autre institut financier, raison pour laquelle cette
coopération n'est pas poursuivie.
Les produits combinés lancés conjointement par la Banque Coop et Nationale
Suisse ne seront plus proposés à partir de janvier 2015. Les clients seront directement informés sur les adaptations relatives aux produits et tarifs.
La Banque Coop attache beaucoup d'importance à continuer à proposer à ses
clients un conseil global, couvrant de façon optimale leurs besoins en matière de
banque et d'assurance. La Banque Coop se positionne désormais en s'appuyant
sur sa stratégie "Meilleur de la classe".
La Banque Coop remercie Nationale Suisse pour ce partenariat de sept années.
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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).

