Communiqué de presse

Bâle, 28 octobre 2016

La Banque Coop leader en matière de protection du climat
La Banque Coop fait partie du peloton de tête des entreprises suisses en matière
de protection du climat. Selon la notation de l'association Carbon Disclosure
Project (CDP), elle rejoint en 2016 le top des 6% de sociétés au niveau national.
L'association à but non lucratif Carbon Disclosure Project (CDP) évalue chaque année la
performance réalisée dans le domaine de la protection du climat de plus de 5000
entreprises mondiales cotées en bourse. Avec une note «A» au niveau du rating CDP
relatif au rapport sur le climat, la Banque Coop a obtenu en 2016 le statut de «Sector
Leader Financials» de la région DACH comprenant l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse.
Grâce à ce résultat, notre institut entre dès lors dans les catégories 6% des meilleures
entreprises suisses et 8% des meilleures banques de l'espace germanophone européen.
Sous l'angle de la qualité «Sector Leader Financials», la Banque Coop se distingue par
un reporting sur l'environnement transparent et exhaustif. En outre, elle met en œuvre de
nombreuses mesures favorisant la protection de l'environnement. A titre d'exemple, pour
son activité bancaire, elle utilise uniquement de l'électricité provenant de sources
d'énergies renouvelables et accroît continuellement l'efficience énergétique de ses
bâtiments par des mesures d'assainissement dûment ciblées.
L'association Carbon Disclosure Project met les données collectées par ses soins à
disposition des investisseurs. Ces informations sont intégrées de plus en plus dans l'activité
de recherche des banques et des investisseurs institutionnels pour l'évaluation d'entreprises.
Actuellement, plus de 800 d'entre eux, représentant une fortune de placement d'environ 100
billions d'USD, recourent déjà aux données de CDP.

«Nous sommes fiers de faire partie du top des 6%
d'entreprises suisses en matière de protection du climat.
Cette distinction récompense notre engagement en
faveur du développement durable, devenu au cours des
15 dernières années un pan essentiel de notre culture
d'entreprise.»
Hanspeter Ackermann, CEO
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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 le développement durable. Son
orientation stratégique repose sur trois piliers: positionnement comme banque de conseil, 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 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).

