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Bâle, 26 avril 2012 
 
 
Participation de la Banque Coop au dialogue sur l’égalité des 
salaires 
 
En novembre 2011, la Banque Coop a remporté le prix «Egalité des chances des 
deux Bâle». Elle a décidé d'affecter le prix obtenu de CHF 20 000 à la participa-
tion au Dialogue sur l'égalité des salaires, instauré en mars 2009 par les organi-
sations faîtières d'employeurs et d'employés et la Confédération. La Banque 
Coop est le premier institut financier de Suisse à y prendre part.  
 
Pour la Banque Coop, l'application d'une politique favorable à la famille constitue un 
élément déterminant de l'orientation stratégique. L'obtention du prix «Egalité des 
chances des deux Bâle» en 2011 a représenté une étape supplémentaire dans sa 
reconnaissance d'entreprise pro-familiale. L'établissement a décidé d'utiliser le prix de 
CHF 20 000 pour participer au dialogue sur l'égalité des salaires.   
 
Ce dernier est censé permettre aux entreprises la mise en œuvre du principe ancré 
dans la constitution «À travail égal, salaire égal». On y vérifie notamment le respect du 
fondement de l'égalité salariale. Toute disparité devra être éliminée par la société 
concernée dans un délai de 4 ans. 
 
 
Lien vers la page d'accueil du Dialogue sur l'égalité des salaires: 
http://www.dialogue-egalite-salaires.ch 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEO Andreas Waespi: «L'égalité des chances est une composante 
essentielle de notre stratégie en faveur de la famille. La Banque 
Coop est le premier établissement prenant part au Dialogue pour 
l'égalité des salaires.  

 
 
 
 
Pour tout complément d'information: 
Natalie Waltmann 
Responsable Secrétariat général & relations médias 
Banque Coop SA 
Téléphone: +41 (0)61 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch 
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En bref 
La Banque Coop 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 sou-
cieuse 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 parcimo-
nieuse des ressources afin de ne pas défavoriser les générations futures. Avec sa gamme de servi-
ces «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 Ban-
que Coop. Le siège principal est à Bâle.  
  
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 pouvant être consultées à par-
tir de la date de publication.   
Elles sont susceptibles de contenir des renseignements supplémentaires sur nos activités et leur évo-
lution. 
Vous trouverez les dates essentielles, comme p. ex. les dates de publication ou la date de la pro-
chaine Assemblée générale à notre page d'accueil sous Investor Relations (lien direct).  

 
 
 

http://www.bankcoop.ch/index/bank-coop/investor-relations.htm

