Communiqué de
presse
Bâle, 6 mars 2015

Nominations du conseiller national Sebastian Frehner, de Jacqueline
Henn Overbeck et de Christian Wunderlin au Conseil d'administration
de la Banque Coop
Lors de sa séance d'hier, le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée
générale du 13 avril 2015 les nominations de Sebastian Frehner, Jacqueline Henn
Overbeck et Christian Wunderlin au Conseil d'administration.
Ces nominations s'inscrivent dans la logique des démissions de Hans-Peter Kunz et du
conseiller national Markus Lehmann, effectives à la date de l'Assemblée générale 2015. La
succession d'Irene Kaufmann, qui ne se représente pas non plus, avait été annoncée dès
décembre 2014 en la personne de Reto Conrad. Dès lors, le Conseil d'administration
comprendra désormais neuf personnes. La Banque Coop remercie les sortants de leur
précieuse et longue collaboration.
Docteur en droit, Sebastian Frehner fait partie du Conseil national depuis 2010. Propriétaire et
gérant de Dr.Sebastian Frehner Consulting à Bâle, il est membre du Conseil de banque de la
Basler Kantonalbank depuis 2009 et par ailleurs réviseur agréé ASR.
Docteur en sciences économiques, Jacqueline Henn Overbeck est chargée d'enseignement
(domaine bancaire et financier) à la Faculté des sciences économiques de l'Université de Bâle
et directrice de la filière CAS Financial Markets. Membre du sénat de l'Université de Bâle durant
plusieurs années, elle possède une expérience consommée en matière de gestion des risques
et de théorie des marchés financiers.
Professeur et docteur en sciences économiques, docteur en Business Administration, Christian
Wunderlin se consacre depuis 2007 à des tâches académiques en tant que chargé
d'enseignement et responsable de projet à l'IFZ Institut für Finanzdienstleistungen de Zoug,
notamment dans le domaine des systèmes de notation et de l'octroi de crédits. Par ailleurs, il
conseille, en sa qualité d'administrateur indépendant, des entreprises moyennes avec en point
de mire le secteur informatique et les services financiers. Il préside, enfin, l'Association des
conseils d'Administration de swissVR.
Pour de plus amples informations sur les personnes proposées, voir les CV ci-joints.
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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. Son orientation stratégique
repose sur trois piliers: positionnement comme banque de conseil indépendante, gestion fondée sur la
valeur en misant sur le Profit économique et des systèmes d'incitation judicieux, et renforcement résolu
de la coopération au sein du groupe. Depuis 2000, la Basler Kantonalbank détient une participation
majoritaire dans la Banque Coop. Le siège principal est à Bâle. Au total, la Banque Coop possède 34
succursales en Suisse et emploie environ 500 personnes.
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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