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René Saluz entre à la Direction générale de la Banque Coop 
 

Renforcement des coopérations au sein du groupe 
 
René Saluz devient membre de la Direction générale de la Banque Coop au 1er mai 
2015. Simultanément, la Banque Coop adaptera sa structure d'organisation. Le 
département qu’il sera appelé à diriger s'intitulera «Finances et risques». Dans le 
cadre de ses fonctions, il assumera et développera la gestion des finances, le 
contrôle des risques et le credit office de la banque. 
 
Gestion des finances et contrôle des risques réunis sous une même direction 
Le Conseil d'administration de la Banque Coop a nommé René Saluz comme membre de 
la Direction générale et responsable du nouveau département «Finances et risques» au 1er 
mai 2015. La création du département susmentionné souligne toute l'importance conférée 
au regroupement sous un «même toit» de la gestion des finances et du contrôle des 
risques. Le nom du nouveau département a notamment été aussi choisi par rapport à 
l'introduction prévue du Profit économique en tant que nouvelle référence absolue interne 
de gestion des finances, laquelle prend en compte tant la performance financière 
opérationnelle que le coût des risques. René Saluz a effectué son doctorat à l'Université 
de St-Gall et sa thèse sur le thème «Kosten- und Erlösmanagement im Bankbetrieb mittels 
Profit Center» (Gestion des coûts et produits dans l'activité bancaire via le Profit center). Il 
passe de la Basler Kantonalbank, au sein de laquelle il dirige depuis 2006 le Centre de 
compétences Finances, à la Direction générale de la Banque Coop. René Saluz peut se 
prévaloir d'une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans les domaines de 
l'accounting, du controlling et de la gestion des risques bancaires. Pour plus d'informations 
sur René Saluz, voir le Curriculum Vitae joint. 
 
Adaptation de la structure d'organisation 
Le Conseil d'administration de la Banque Coop a décidé par ailleurs d'adapter la structure 
d'organisation de la banque au 1er mai 2015. Le CA poursuit ainsi la mise en œuvre de la 
stratégie de la banque. La Banque Coop se positionne en banque de conseil indépendante 
et se concentre de manière accrue sur ses activités de distribution. Concrètement, les 
ajustements suivants seront effectués: le Contrôle des risques sera transféré du 
département Présidence au département Finances et risques. Les activités Gros clients, 
c'est-à-dire la Clientèle entreprises, la Clientèle négoce, la Clientèle institutionnelle comme 
les caisses de pension seront subordonnés au département Distribution. De la sorte, 
l'ensemble de l'activité clientèle de la banque sera regroupé dans un même département. 
La coopération au sein du groupe BKB doit être renforcée de façon ciblée. C'est pourquoi 
la Gestion des produits, le traitement des ordres de négoce et du trafic des paiements 
ainsi que les secteurs Immobilier & sécurité et Facility management seront regroupés pour 
l'ensemble du groupe et placés désormais sous la direction de la Basler Kantonalbank. 
Cette nouvelle donne permettra d'exploiter des synergies supplémentaires au niveau du 
groupe et d'uniformiser les processus. Ce changement entraîne la migration de quelque 50 
collaborateurs de la Banque Coop vers la Basler Kantonalbank. Au sein du groupe, cette  
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réorganisation induit à moyen terme une réduction du nombre de postes. L'ampleur de 
cette compression d'emplois sera établie dans le cadre du projet en cours. Aucun 
licenciement n'est prévu pour l'année en cours. 
 
 
 
 
 
 
Pour tout complément d'information: 
Brigitte Haide 
Secrétariat général, relations médias et communication interne 
Banque Coop SA 
Téléphone: +41 (0)61 286 22 31 
E-mail: brigitte.haide@bankcoop.ch 
 
 
 

 

 

 

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. 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. Son orientation stratégique repose sur trois piliers: positionnement comme banque 
de conseil indépendante, gestion fondée sur la valeur en misant sur le Profit économique et des systèmes 
d'incitation judicieux, et renforcement résolu de la coopération au sein du groupe.  Depuis 2000, la Basler 
Kantonalbank détient une participation majoritaire dans la Banque Coop. Le siège principal est à Bâle. Au 
total, la Banque Coop possède 34 succursales en Suisse et emploie environ 500 personnes. 
  
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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