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Bâle, 6 août 2014 
 
 
 
 
Sandra Lienhart nommée CEO de la Banque Coop par intérim  
 
Le Conseil d'administration de la Banque Coop a nommé à compter d'aujourd'hui Sandra 
Lienhart à la présidence de la Direction générale de la banque par intérim. Sandra Lienhart était 
jusqu'à présent vice-présidente et responsable du département Distribution de la banque. Elle 
succède à Andreas Waespi, qui a annoncé sa démission en juillet 2014 pour diriger un autre 
institut en 2015. 
  
La succession de Sandra Lienhart comme responsable Distribution est assurée par intérim par 
Fabian Wetter, son adjoint jusqu'à présent, qui est également nommé membre de la Direction 
générale par intérim. 
 
Le Conseil d'administration et le CEO jusqu'à présent, Andreas Waespi, se sont mis d'accord 
pour que ce dernier soit libéré de ses tâches comme CEO et de son obligation de travail pour le 
temps restant de sa période de préavis. Cette décision a été prise afin de tenir compte au 
mieux des intérêts d'Andreas Waespi et des parties concernées pour la période transitoire entre 
l'actuel et le nouvel employeur. Le Conseil d'administration adresse dès maintenant à Andreas 
Waespi ses sincères remerciements pour le grand engagement qu'il a fourni au cours des 9 
années passées à la Banque Coop. Sous sa direction, la Banque Coop est devenue une 
banque de détail bien diversifiée, qui se positionne avec succès comme institut de conseil 
indépendant. 
 
Concernant la succession définitive d'Andreas Waespi, le Conseil d'administration prendra une 
décision au cours des prochains mois. Un processus de sélection de candidature a été lancé le 
mois dernier. 
 
Des renseignements plus précis sur Sandra Lienhart et Fabian Wetter figurent dans les CV 
ci-joints. 
 
 
  
Pour tout complément d'information: 
Brigitte Haide 
Responsable adjointe Secrétariat général & relations médias 
& Communication interne 
Banque Coop SA 
Téléphone: +41 (0)61 286 22 31 
E-mail: brigitte.haide@bankcoop.ch 
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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 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 Basler Kantonalbank détient une participation 
majoritaire dans la Banque 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, 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).  
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Curriculum Vitae 

Sandra Lienhart, Winterthur 
Employée de commerce 

 
Née le 26 mai 1966 

 

Depuis 2004 Membre de la Direction générale et responsable du département 
Distribution; 

 Banque Coop SA, Bâle 
Depuis 2008 Membre de la Direction générale du groupe Basler Kantonalbank, Bâle 
Depuis 2006 Membre du Conseil de la Fondation de prévoyance 3e pilier Banque Coop 

SA, Bâle 
Depuis 2006 Membre du Conseil de la Fondation de libre passage 2e pilier Banque Coop 

SA, Bâle 
Depuis 2011 Membre du Conseil de fondation Swiss Cancer Foundation 
 

  

2002 - 2004 Membre de la direction, responsable région Zurich Nord; Credit Suisse, 
Zurich 

2001 - 2002 Membre de la direction, responsable de succursale; Credit Suisse, Oerlikon 
2000 - 2001 Membre de la direction, responsable Clientèle individuelle région Zurich 

Nord; Credit Suisse, Zurich 
1998 - 2000 Fondée de pouvoir, responsable de succursale; Credit Suisse, Kloten 
1996 - 1998  Fondée de pouvoir, responsable d'équipe Clientèle individuelle; Crédit 

suisse, Schwerzenbach 
1994 - 1996 Fondée de pouvoir, responsable Clientèle commerciale; Crédit suisse, 

Wetzikon 
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Curriculum Vitae 
Fabian Wetter, Unterkulm 

Economiste d'entreprise HES avec brevet fédéral 
 

Né le 3 février 1962 
 

Depuis 2003 Responsable région Nord-ouest de la Suisse et membre de la Direction;  
 Banque Coop SA, Bâle 
 

  

1999 - 2003 Responsable Centre de conseil financier "Zurich" Compagnie d'assurances, 
 Zurich 
1993 - 1999 Responsable Finance et succursale Bank Leerau, Schöftland 
1990 - 1993 Responsable adjoint, chargé du département Placements, de la succursale 

de Greifensee, Bank Neumünster, Zurich 
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