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Bâle, 11 décembre 2015  
 
 
La Banque Coop boucle le programme fiscal américain  
 
La Banque Coop a trouvé un accord avec le Département américain de la justice 
(DoJ) pour boucler le programme fiscal américain. L'établissement bâlois s'engage 
à effectuer un versement unique de 3,233 millions de dollars. Couvert par des 
provisions déjà constituées, ce montant n’influencera pas le résultat 2015.  
 
La Banque Coop régularise sa situation fiscale avec les Etats-Unis en signant un «Non 
Prosecution Agreement (NPA)».  Cet accord participe de l’arrangement conclu entre les 
autorités suisses et le Département américain de la justice (DOJ) en août 2013. 
 
La Banque Coop verse un montant unique de 3,233 millions de dollars. Cette somme 
ainsi que le coût substantiel de clarification et d'investigation sont couverts par les 
provisions de 9 millions de CHF constituées dans le cadre de l'accord de 2013 et le 
résultat 2015 n'en sera pas affecté.   
 
Le DoJ loue la bonne coopération de la Banque Coop. Les activités avec les clients 
américains de la Banque Coop n'ont jamais excédé un volume que l'on peut qualifier de 
marginal. 
 
La Banque Coop avait décidé, en décembre 2013, d'intégrer le groupe des banques de la 
catégorie 2 du programme américain aux fins de règlement du différend relatif à 
l’acceptation d’avoirs fiscalement non conformes.  
 
 
Pour tout complément d'information: 
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Responsable Communication 
Banque Coop SA 
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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 l'Economic Profit 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 32 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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