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La Banque Coop continue à mettre l'accent sur le développement 
durable 
 
Depuis 2003, la Banque Coop s'engage en faveur du développement durable, ayant 
joué par le passé un rôle d'avant-garde à plusieurs reprises, et pas seulement dans 
le domaine bancaire. Dans le cadre de la stratégie en matière de développement 
durable, nouvellement décidée au niveau du groupe, une attention encore plus 
marquée sera accordée à ce thème à l'avenir. Dans cette optique, six chantiers 
comportant des mesures concrètes ont été définis.  
 
Le développement durable au centre des préoccupations 
La Banque Coop a été l'une des première banques en Suisse à s'engager dans la voie du 
développement durable. Avec succès. La Banque Coop a, par le passé, su faire des choix 
en ce sens: une offre en produits favorisant un développement durable, les meilleures 
notes en ce qui concerne la protection du climat, 100% de son électricité issus d'énergies 
renouvelables et une politique du personnel moderne sur les questions de la promotion de 
la femme et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en sont la preuve. A cela 
s'ajoutent un partenariat déjà ancien avec la Ligue suisse contre le cancer et la 
coopération avec Pink Ribbon. Les engagements de la Banque Coop ont été 
récompensés par de nombreuses distinctions tant nationales qu'internationales: le statut 
"Prime" de l'agence de notation oekom research, le label Swiss Climate en argent, le Prix 
Egalité, le Prix de l'égalité des chances des deux Bâle, le Swiss Sponsorship Award 
récemment attribué et bien d'autres.  
 
Des chantiers pour demain en matière de développement durable  
Dans le cadre de la stratégie du groupe, une grande importance sera à l'avenir accordée 
au thème du développement durable au niveau du groupe. Des mesures concrètes seront 
définies et leur mise en œuvre sera mesurée en permanence au sein des six chantiers 
stratégiques suivants: partenariats durables avec des entreprises régionales, offres de 
produits et de prestations visant un développement durable, politique progressiste du 
personnel, entreprise respectueuse de l'environnement, contribution sociétale et pratique 
commerciale responsable.  
 
De plus amples détails sur le développement durable de la Banque Coop figurent sur le 
microsite Développement durable; vous y trouverez aussi le dernier rapport sur le 
développement durable: www.banquecoop.ch/nachhaltigkeit 
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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 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 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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