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Communiqué de presse, pour publication immédiate 
 
 
Bâle, le 8 mai 2008 
 
 
Sandra Lienhart fait son entrée dans la direction du groupe Ban-
que Cantonale de Bâle 
 
Avec effet au 1er juillet 2008, le Comité du groupe de la Banque Cantonale de Bâle a nommé 
membre de la Direction du groupe Banque Cantonale de Bâle Sandra Lienhart (41 ans), ac-
tuelle responsable Distribution et membre de la Direction générale de la Banque Coop. Elle 
remplace dans cette fonction Kurt H. Hercher qui, comme annoncé précédemment, part à la 
retraite. 
 
Depuis le 1er juillet 2004, Sandra Lienhart est à la tête du département Distribution de la 
Banque Coop. Auparavant, elle a occupé diverses fonctions de direction auprès d’une 
grande banque suisse, en dernier lieu comme responsable de la région Zurich-Nord. 
 
 
 
Pour tout complément d'information: 
Natalie Waltmann 
Responsable Secrétariat général & relations médias 
Tél. 061 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch 
 
 
 
La Banque Coop SA est un institut présent au niveau national. Elle propose tous les produits et services utiles 
aux particuliers et aux PME. Toutes ses activités gravitent autour de la clientèle et des aspirations de cette der-
nière. 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 axés sur un développement durable et à son 
engagement pour une utilisation parcimonieuse des ressources afin de ne pas défavoriser les générations fu-
tures. Avec sa gamme de services "eva", la Banque Coop cherche à répondre de manière encore plus appropriée 
aux besoins spécifiques de la femme dans le domaine financier. 
 
Depuis 2000, la Banque Cantonale de Bâle détient une participation majoritaire dans la Banque Coop, qui portait 
le nom de "Banque Centrale Coopérative" jusqu'en 1995. 
 
La Banque Coop dispose de 33 succursales à travers la Suisse et emploie près de 750 collaborateurs, son objec-
tif étant de poursuivre sa croissance dans les années à venir. Le siège principal se trouve à Bâle et, depuis 2000, 
c'est Willi Gerster qui dirige le Conseil d'administration. En tant que société anonyme, la Banque Coop est cotée 
à la SWX Swiss Exchange. 
 
 


