
 
 

 
 
 
 

 

 
Communiqué de presse 
Bâle, 15 août 2017 
 
 
 

Gestion de fortune durable dès 10 000 CHF 
 
 
Depuis octobre 2016, les clients de la Banque Cler peuvent bénéficier d'une gestion de 
fortune dès 10 000 CHF. A ce jour, trois solutions de placement étaient proposées. 
Désormais, notre palette de produits comprend également la «Solution de placement 
Durable».  
 
Au regard de l'actuel environnement des taux, la clientèle cherchait des alternatives au compte d'épargne. 
Dans cette logique, la Banque Cler a lancé la Solution de placement fin 2016. Un avoir de 10 000 CHF suffit 
pour bénéficier d’une gestion de fortune professionnelle. A en juger par la forte demande en la matière, notre 
institut a mis en évidence un véritable besoin chez la clientèle. Fin juillet 2017, son investissement dans la 
Solution de placement avait généré plus de 290 millions de CHF.  
 
Investir dans le développement durable aux mêmes conditions 
Désormais, la Solution de placement est également proposée sous le label «Solution de placement Durable». 
Les gens aspirent de plus en plus à des produits commercialisés sur une base équitable ou certifiés bio.  Dans 
le cadre des affaires bancaires également, les clients sont désireux de connaître l'affectation des fonds 
investis par leurs soins. Ils entendent investir dans des entreprises respectueuses des ressources planétaires et 
conscientes de leur responsabilité sociale et sociétale. La nouvelle «Solution de placement Durable» permet 
elle aussi un tel investissement dès 10 000 CHF aux mêmes conditions que les solutions traditionnelles. Et 
pourtant la gestion de placements durables est plus onéreuse du fait notamment de la recherche 
approfondie et des clarifications qu'elle induit. La Banque Cler souligne de la sorte toute l'importance du 
développement durable dans son orientation stratégique.  
 
Sélection selon l’approche du «meilleur de la classe» 
Sélectionnés selon le principe du «meilleur de la classe», les fonds durables sont contrôlés et autorisés par la 
section Développement durable. Par ce biais, les investisseurs ont la certitude que les facteurs écologiques, 
sociaux, éthiques et financiers seront considérés équitablement lors des décisions d'investissement. Le 
contrôle par la section supra, qui s'appuie sur un catalogue de 150 critères, garantit l'adéquation des fonds 
sélectionnés avec le principe de durabilité strict de la Banque Cler.  
 
Performance comparable 
La Solution de placement se décline dans les stratégies «Revenu» (essentiellement obligations), «Équilibré» 
(proportion analogue d'actions et d'obligations) et «Croissance» (essentiellement actions). A cet égard, les 
stratégies de placement sont élaborées de telle manière à permettre la comparaison avec les investissements 
conventionnels. Les modèles commerciaux d'entreprises durables se prêtent le mieux aux tendances à long 
terme et, partant, sont parés pour les évolutions futures. Autant d'éléments qui les rendent particulièrement 
attrayants aux yeux des investisseurs. 
 
Vous trouverez de plus amples informations ainsi que les conditions des solutions de placement à notre page 
d'accueil. 
 
 

https://www.cler.ch/fr/clientele-privee/placements/solution-de-placement-durable/
https://www.cler.ch/fr/clientele-privee/placements/solution-de-placement-durable/


 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Pour tout complément d'information: 
Natalie Waltmann 
Responsable Communication 
Banque Cler SA, CEO office 
Téléphone: +41 (0)61 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@cler.ch 
 
 
 

En bref 
La Banque Cler SA est une banque suisse qui axe son offre sur les besoins de la clientèle privée, des personnes 
exerçant une activité lucrative indépendante et des petites et moyennes entreprises. Avec 32 succursales, elle 
est présente dans toutes les régions linguistiques de Suisse. Le nom de «Cler» provient du romanche et 
signifie clair, limpide, évident. Le nom reflète son programme. La Banque Cler rend les opérations bancaires 
simples et compréhensibles et conseille le client sur un pied d'égalité. L'offre numérique de la banque fait 
partie intégrante de l'orientation stratégique. Depuis 2000, la Basler Kantonalbank détient une participation 
majoritaire dans la banque. Le siège principal est à Bâle. La Banque Cler emploie environ 500 personnes. 
 
L'action Banque Cler est négociée à la SIX Swiss Exchange. 
(Symbole de ticker: BC / Reuters: BC.S / numéro de valeur: 1811647 / numéro ISIN: CH0018116472). 
L'action Banque Cler a une valeur nominale de 20 CHF.  
 
Données et téléchargements importants 
Sur le site www.cler.ch figurent des informations actuelles, consultables à partir de la date de publication. 
Elles contiennent notamment des renseignements supplémentaires sur les activités et leur évolution. Vous 
trouverez les dates essentielles, comme par exemple les dates de publication ou la date de la prochaine 
assemblée générale, sur notre page d'accueil sous Relations investisseurs (lien direct).  
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