
 
 

 
 
 
 

 

 
Communiqué de presse 
Bâle, 16 novembre 2017 
 
 
 

Deux distinctions de renommée mondiale décernées à la 
Banque Cler 
 
 
 
Ces derniers jours, la Banque Cler a été récompensée par deux fois. Une fois par le 
German Design Award en raison du nouveau concept de succursales et une fois par 
l'Epica Award Argent dans la catégorie «Financial Services» pour le spot TV «Funeral». 
 
Le German Design Award pour le nouveau concept de succursales 
A l'occasion de son changement de nom, la Banque Cler a développé un nouveau concept de succursales 
avec Mint Architecture.  En mai 2017, la première succursale totalement rénovée a été inaugurée 
Uraniastrasse à Zurich. Cette «succursale du futur» fixe de nouveaux critères en matière de transparence et 
d'ouverture. Elle renonce aux guichets et aux zones que l'on trouve traditionnellement dans les banques. Le 
conseil individuel se situe désormais au centre et permet des conseils sur un pied d'égalité. 
 
Le convoité German Design Award dans la catégorie «Excellent Communications Design/Corporate Identity» 
a été décerné pour ce projet de la Banque Cler. Le German Design Award récompense des produits et projets 
innovants de même que leurs fabricants et concepteurs, qui font office de pionniers dans le paysage 
allemand et international du design.  
 
Epica Award Argent pour le spot TV "Funeral" 
Lors des Epica Awards de cette année à Berlin, la Banque Cler a également marqué des points. Le spot TV 
actuel «Funeral», qui a été développé avec l'agence Heimat Zurich, a remporté l'Argent dans la catégorie 
«Financial Services». Avec une moyenne de 6,43 points, ce spot audacieux fait un score qui aurait suffi dans 
d'autres catégories ou avec d'autres compétiteurs à remporter l'Or. 
 
Les EPICA Awards internationaux font partie des plus grandes distinctions en matière de création dans la 
branche de la publicité. Ce sont les seuls prix internationaux où ce sont des journalistes spécialisés qui 
constituent le jury. Les critères pris en compte sont l'originalité de la campagne publicitaire et la qualité 
d'exécution.  
 
 
 
Pour tout complément d'information: 
Natalie Waltmann 
Responsable Communication 
Banque Cler SA, CEO office 
Téléphone: 061 286 26 03 
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http://www.german-design-award.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZQHkBqsErnw
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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 
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 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 
assemblée générale, sur notre page d'accueil sous Relations investisseurs (Lien direct). 
 

 
 

https://www.cler.ch/fr
https://www.cler.ch/fr/banque-cler/investisseurs/

	Natalie Waltmann
	Responsable Communication

