
 
 

 
 
 
 

 

 
Communiqué de presse 
Bâle, 31 octobre 2017 
 
 
 

Emission réussie de la première obligation de la Banque Cler 
 
Aujourd'hui, la Banque Cler est retournée sur le marché suisse des capitaux sous son nou-
veau nom avec une obligation de 0,5%, pour un montant de 190,0 millions de CHF et une 
durée de 8 ans.  Le titre a été émis sous la direction de la Zürcher Kantonalbank et de la 
Basler Kantonalbank. La libération a été fixée au 28 novembre 2017. 
 
Après son changement d'identité au printemps 2017, la première obligation de la Banque Cler a suscité un vif 
intérêt chez les investisseurs. L'émission de l'obligation a été précédée par deux rencontres d'investisseurs à 
Zurich et Bâle. Venus en nombre, ils ont eu l'occasion de s'informer sur la marche des affaires et l'orientation 
stratégique de la banque. En termes de stratégie précisément, la Banque Cler poursuit une approche duale 
de traitement du marché: d'une part les opérations bancaires traditionnelles continuent à être développées 
et d'autre part la Banque Cler investit fortement dans la transformation numérique de ses activités ainsi que 
dans le développement et l'exploitation de nouveaux modèles commerciaux et de distribution.  
 
Le volume d'émission sera affecté intégralement au refinancement des opérations actives. De la sorte, il 
soutient la croissance actuelle et future des opérations hypothécaires et de crédit. S'agissant des opérations 
hypothécaires, la Banque Cler poursuit invariablement sa progression adossée à des marges intéressantes et 
des risques raisonnables.  
 
Diversification des instruments de refinancement 
Pour la banque, cette émission obligataire sous sa nouvelle identité constitue un pas supplémentaire vers une 
diversification de sa base de refinancement. D'autres émissions de ce type sont prévues sur le marché des 
capitaux. Par ce biais, les investisseurs peuvent participer au développement de notre institut financier, non 
seulement par l'entremise d'actions de la Banque Cler mais aussi via le marché obligataire. La ZKB et fedafin 
ont respectivement attribué à l'obligation une notation d'émetteur (A, Outlook stable) et une notation d'en-
treprise (A-). Les deux notations sont à classer comme investment grade. Une demande d'autorisation à la 
négociation de l'obligation à la SIX Swiss Exchange AG a été soumise.  
 
Au cours du premier semestre 2017, la Banque Cler est parvenue à augmenter de manière réjouissante le 
produit d'exploitation en dépit d'un environnement toujours difficile, les positions «Charges» étant impac-
tées par le repositionnement. Des informations détaillées sur les comptes annuels 2017 seront publiées dans 
le cadre de la conférence de presse de présentation du bilan du 8 février 2018. 
 
 

https://www.cler.ch/fr/banque-cler/medias/#overlay=frbanque-clermediasmediasdetailhttps:xml.newsbox.chcorporate_webchebankcooppress_release350_4492_cwi660.xml
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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 signi-
fie 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 Coop 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 as-
semblée générale, sur notre page d'accueil sous Relations investisseurs (lien direct).  
 
 

mailto:natalie.waltmann@cler.ch
http://www.cler.ch/fr
https://www.cler.ch/fr/banque-cler/investisseurs/

	Natalie Waltmann
	Responsable Communication

