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Changements au sein des Directions générales de la 
Banque Cantonale de Bâle et de la Banque Coop 
 
Le Conseil de banque de la Banque Cantonale de Bâle et le Conseil 
d’administration de la Banque Coop ont décidé des changements suivants au 
sein des Directions générales des deux instituts. Urs Genhart est 
malheureusement atteint d’une sclérose latérale amyotrophique (SLA), raison 
pour laquelle il quittera sa fonction de membre de la Direction générale de la 
Banque Cantonale de Bâle. Guy Lachappelle, actuellement membre de la 
Direction générale de la Banque Coop, succédera à Urs Genhart. Yves Grütter, 
suppléant d’Urs Genhart, remplacera Guy Lachappelle au sein de la Direction 
générale de la Banque Coop. Ces modifications entrent en vigueur au 1er 
octobre 2010. 
 
Urs Genhart, membre de la Direction générale de la Banque Cantonale de Bâle depuis 
quatre ans et responsable du département Clientèle commerciale et institutionnelle, quittera 
sa fonction pour des raisons de santé. Le Conseil de banque de la Banque Cantonale de 
Bâle a désigné Guy Lachappelle pour lui succéder. Depuis le 1er juillet 2008, il est membre 
de la Direction générale de la Banque Coop où il dirige le département Crédits et 
production. Sa fonction est reprise par Yves Grütter qui a été nommé membre de la 
Direction générale par le Conseil d’administration de la Banque Coop. Depuis 1992, Yves 
Grütter travaille au sein du département Clientèle commerciale et institutionnelle de la 
Banque Cantonale de Bâle et assume depuis quelques années la suppléance d’Urs 
Genhart. Cette solution permet de maintenir tout le savoir-faire au sein du groupe BKB, ce 
qui simplifie considérablement ces changements à la tête des deux instituts et les défis qui 
en résultent. 
 
Le Comité du groupe a nommé Guy Lachappelle également membre de la Direction du 
groupe. Il reprendra ainsi au niveau du groupe le mandat d’Urs Genhart. 
 
Urs Genhart, qui fêtait récemment ses dix ans d’ancienneté à la Banque Cantonale de Bâle, 
a contribué de manière essentielle au succès de cette banque. La Direction générale 
adresse ses meilleurs vœux à Urs Genhart pour l’avenir et le remercie très sincèrement de 
son extraordinaire engagement. Urs Genhart continuera à mettre à disposition de la Banque 
Cantonale de Bâle ses vastes connaissances dans le cadre d’une activité à temps partiel. 
Nous lui souhaitons ainsi qu’à sa famille beaucoup d'énergie dans le combat contre cette 
maladie rare. 
 
Un portrait succinct de Guy Lachappelle et d’Yves Grütter se trouve en annexe. 
 
Pour tout complément d’information: 
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Bref portrait 
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 définir des 
conditions loyales. Elle se démarque par une vaste palette de 
produits bancaires, mais aussi des engagements axés sur un 
développement durable. Avec sa gamme de services "eva", la 
Banque Coop offre des prestations financières répondant aux 
besoins spécifiques de la femme. 
 

 
Depuis 2000, la Banque Cantonale de Bâle détient une 
participation majoritaire dans la Banque Coop. La Banque 
Coop dispose de 33 succursales à travers la Suisse et 
emploie près de 750 collaborateurs.  
Le siège principal se trouve à Bâle. En tant que société 
anonyme, la Banque Coop est cotée à la SIX Swiss 
Exchange. 

Téléchargement 
Sur notre site figurent des informations actuelles pouvant être 
consultées à partir de la date de publication. Elles sont 
susceptibles de contenir des renseignements supplémentaires 
sur nos activités et leur évolution. 
 
 

 
www.banquecoop.ch 

Dates importantes 
Présentation de la clôture 2011 
Assemblée générale 2011 (Bâle) 

 
28.02.2011 
13.04.2011 

 
 
 


