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Communiqué de presse, pour publication immédiate 
 
 
Bâle, le 25 février 2011 
 
 
Promotions à la Banque Coop SA 
 
Le Conseil d'administration et la Direction générale de la Banque Coop SA ont 
décidé des promotions suivantes avec effet au 1er avril 2011. 
 
Ont été nommés membres de la direction: 
 
Carnot Doris  Compliance officer, siège principal Bâle 
Cicolecchia Leandro Conseiller à la clientèle, siège de région Zurich 
Hofmann Henriette Responsable Call center, siège principal Bâle 
Jergen Urs Spécialiste, siège de région Zurich 
Pichler Barbara Conseillère à la clientèle, siège de région Berne  
Wegmann Niklaus Responsable Clientèle négoce opérations sur devises, 

siège principal Bâle 
Zumkeller Sibylle Responsable régionale Traitement des crédits, siège principal Bâle 

 
Ont été nommés membres de l'encadrement : 
 
Ackermann Thomas Spécialiste, siège principal Bâle 
Arnold Ursula Conseillère à la clientèle, siège de région Berne 
Bruelisauer Sarina Assistante, siège de région Bâle 
Canavese Régis Responsable Clientèle hypothécaire, succursale de Genève 
Cenci Anja Spécialiste, siège principal Bâle 
Dueblin Raphael Spécialiste, siège principal Bâle 
Franzato Luana Conseillère à la clientèle, succursale de Bellinzona 
Gigandet Dominic Conseiller à la clientèle, siège de région Bâle 
Haide Brigitte Spécialiste, siège principal Bâle 
Kautz Stefan Spécialiste, siège principal Bâle 
Kropf Nicole Conseillère à la clientèle, siège de région Bâle 
Lepori Sandro Spécialiste, siège principal Bâle 
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Ont été nommés membres de l'encadrement : 
 
Lerch Andrea Controlleuse, siège principal Bâle 
Moser Melanie Conseillère à la clientèle, succursale de Brugg 
Nussbaumer Anita Conseillère à la clientèle, succursale de Zurich-Oerlikon 
Peyer Nadja Conseillère à la clientèle, succursale de Zurich-Oerlikon 
Schaaf-Wyttenbach Daniela Spécialiste, siège principal Bâle 
Tschumi Dominik Conseiller à la clientèle, siège de région Bâle 
Villommet Raphaël Conseiller à la clientèle, succursale de Neuchâtel 

 
 
 
 

Votre interlocutrice 
Natalie Waltmann 
Responsable Secrétariat général, relations médias 
et communication interne 
Tél. 061 286 26 03 
natalie.waltmann@bankcoop.ch 
 

 
Banque Coop SA 
Dufourstrasse 50 
Case postale 
4002 Bâle 

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 Ban-
que Coop est soucieuse de définir des conditions loyales. Elle 
se distingue grâce à une vaste palette de produits bancaires, 
mais aussi d’engagements axés sur un développement dura-
ble. 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 participa-
tion majoritaire dans la Banque Coop. La Banque Coop dispose 
de 33 succursales à travers la Suisse et emploie près de 730 col-
laborateurs.  
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 sus-
ceptibles de contenir des renseignements supplémentaires 
sur nos activités et leur évolution. 
 

 
www.banquecoop.ch 

Dates importantes 
Publication du rapport de gestion (version électronique) 
 
Assemblée générale 
Publication de la clôture semestrielle 2011 

 
Vraisemblablement le 21.3.2011 (la date exacte sera communi-
quée ultérieurement) 
13.04.2011 
14.07.2011 
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