
 
 

 
 
 
 

 

 
Communiqué de presse 
Bâle, 11 décembre 2017  
 
 
 

La Banque Cler lance l'appli Quanto pour l'estimation de 
biens immobiliers 
 
 
La Banque Cler poursuit le développement de son offre numérique et lance, avec 
«Quanto Banque Cler», une appli servant à estimer des biens immobiliers. Elle est ainsi la 
première banque présente dans toute la Suisse à faire une telle proposition. Toutes les 
personnes à la recherche de l'habitation de leurs rêves, souhaitant vendre un objet ou 
simplement curieuses de connaître la valeur de leur logement, peuvent désormais 
procéder à une estimation sommaire d'un bien immobilier de façon simple et rapide 
grâce à «Quanto Banque Cler». Peu importe qu'il s'agisse d'une maison individuelle ou 
d'un appartement. 
 
 
Estimation sommaire par simple clic 
L'utilisateur de l'appli se place devant le bien immobilier, le photographie avec son smartphone et reçoit 
immédiatement une première estimation sommaire. La fourchette de prix s'affiche pour un objet 
caractéristique à l'emplacement correspondant. Avec quelques curseurs, la personne intéressée peut adapter 
la surface du terrain, la surface habitable nette, le nombre de pièces et l'année de construction, et ainsi 
affiner l'estimation. En un clic, l'utilisateur peut se faire envoyer l'estimation sommaire par e-mail.  
 
Sandra Lienhart, CEO, voit dans cette appli une opportunité formidable pour acquérir de nouveaux clients. 
«Avec l'estimation sommaire, la personne intéressée peut aussi convenir d'un rendez-vous de conseil à la 
Banque Cler. Une bonne occasion de mieux faire connaissance avec la Banque Cler.» 
 
L'appli «Quanto Banque Cler» est gratuit et disponible dès maintenant tant pour les appareils iOS 
qu'Android. 
 
 
Lien vers la vidéo de l‘appli 
 
 
Pour tout complément d'information: 
Natalie Waltmann 
Responsable Communication 
Banque Cler SA, CEO office 
Téléphone: 061 286 26 03 
E-mail: natalie.waltmann@cler.ch  
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/us/app/bank-cler-quanto/id1318643431?l=de&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.bankcler.quanto
https://youtu.be/KuykxF8RixY
mailto: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 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 (direkter Link). 
 

 
 

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