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Bâle, 1er juin 2015 
 
 
La Banque Coop, partenaire principal de la Pink Ribbon Charity 
Walk 2015 
 
La Pink Ribbon Charity Walk, manifestation de solidarité pour lutter contre le cancer du 
sein, qui se déroulera le 6 septembre au stade Letzigrund à Zurich, est soutenue par la 
Banque Coop en tant que partenaire principal. Cette manifestation vise à attirer l'attention 
sur un dépistage précoce du cancer du sein et se veut un signe de solidarité envers les 
femmes touchées par cette maladie. 
 
Un pan essentiel de l'orientation stratégique 
fair banking signifie aussi pour la Banque Coop assumer sa responsabilité sociétale. La 
Banque Coop tient compte de cette dernière également par le biais d'eva, son offre 
spécialement destinée aux femmes. Le conseil aux femmes, ajusté à leurs besoins 
particuliers et à leurs situations de vie, se situe en effet au centre du programme eva. 
 
Autre expression de la responsabilité sociétale de la Banque Coop: son partenariat 
stratégique avec la Ligue contre le cancer. Depuis des années, la Banque Coop participe 
à la campagne "Unis contre le cancer du sein" et soutient le Cancer Charity Support 
Fund. Par cette nouvelle coopération avec Pink Ribbon Suisse, la Banque Coop souhaite 
poursuivre son engagement résolu en faveur de la prévention du cancer. 
 
 
Vous trouverez des détails sur la Pink Ribbon Charity Walk 2015 sous www.pink-
ribbon.ch. 
 
 
 
 
Pour tout complément d'information: 
Natalie Waltmann 
Responsable Secrétariat général & relations médias 
Banque Coop SA 
Téléphone: +41 (0)61 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch 

http://www.pink-ribbon.ch/
http://www.pink-ribbon.ch/
mailto:natalie.waltmann@bankcoop.ch


 
 
Communiqué de 
presse 
 

 
 
 

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 33 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 (direkter Link).  
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