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Paiement par téléphone portable à la Banque Coop avec TWINT 
 
La Banque Coop explore de nouvelles voies en matière de trafic des paiements. Fin 
mars 2016, les clients pourront connecter leur compte bancaire à TWINT et régler 
ainsi  leurs achats avec le smartphone. Cette appli permet également de réaliser 
des virements rapides de particulier à particulier. 
 
Grâce à une connexion numérique avec un compte, la clientèle de la Banque Coop peut, 
en quelques secondes, charger son avoir sur l'appli de paiement TWINT. Les utilisateurs 
de cette dernière ont par ailleurs la possibilité d'envoyer de l'argent d'un smartphone à un 
autre. TWINT est également un instrument attrayant pour les clients commerciaux, car il 
leur permet d'effectuer des paiements sans espèces d'une manière simple et rapide. 
 
Le groupe Basler Kantonalbank s'est prononcé en faveur de cette application, sachant 
que TWINT constitue l'un des moyens de paiement par téléphone portable les plus 
diversifiés et les plus efficaces de Suisse. Ce choix n'exclut nullement une éventuelle 
collaboration avec un autre prestataire de paiement par téléphone portable à une date 
ultérieure. 
 
TWINT est d'ores et déjà utilisable dans toute la Suisse auprès de quelque 5000 caisses, 
notamment dans toutes les filiales importantes de Coop. D'autres partenaires s'y ajoutent 
régulièrement. 
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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.  Son 
orientation stratégique repose sur trois piliers: positionnement comme banque de conseil 
indépendante, gestion fondée sur la valeur en misant sur l'Economic Profit 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 32 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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