
 
 

 
 
 
 

 

 
Communiqué de presse 
Bâle, 20 décembre 2017  
 
 
 

La Banque Cler renforce le volet numérisation dans son 
organisation 
 
 
La maison mère de la Banque Cler, la Basler Kantonalbank, crée un nouveau 
département «Prestations de marché numériques» et recrutera à cette fin un 
responsable Numérisation (Chief digital officer). A la Banque Cler, la transformation 
numérique sera orchestrée par le service «Stratégie et transformation numérique». 
 
Les technologies disruptives placent les banques devant de nouveaux défis. Le numérique a accru les attentes 
de la clientèle. Afin de pouvoir y faire face, les deux banques du groupe adaptent leur organisation 
structurelle et mobilisent les compétences. Sous l'angle de la stratégie 2018-2021, l'objectif est la mise en 
œuvre commune et systématique de la transformation numérique au sein du groupe BKB. 
 
La maison mère, Basler Kantonalbank, crée un nouveau département 
Soucieux de renforcer l'amarrage du groupe BKB au vaisseau de la transformation numérique, les instances 
de direction de la Banque Cler et de la Basler Kantonalbank ont décidé de mettre en commun la 
transformation numérique au sein du groupe et de créer le département «Prestations de marché 
numériques» à la BKB. Un Chief digital officer (CDO ) sera recruté pour le diriger. Ce dernier intégrera la 
Direction générale de la BKB ainsi que la direction du groupe. Pour de plus amples informations, nous vous 
renvoyons au communiqué de presse de la BKB publié aujourd'hui. 
 
La Banque Cler regroupe ses compétences numériques au sein du nouveau service «Stratégie et 
transformation numérique» 
A la Banque Cler, le service «Stratégie et transformation numérique» constituera l'interface avec le nouveau 
département de la BKB. Il sera directement subordonné au CEO Sandra Lienhart. A cette fin, le service actuel 
«Développement de l'entreprise» deviendra  le nouveau service «Stratégie et transformation numérique». Ce 
dernier sera notamment chargé de l'élaboration et du développement de la stratégie numérique ainsi que 
des modèles commerciaux numériques, de la planification et de la mise en œuvre des initiatives et projets 
stratégiques ainsi que du développement sous l'angle durable du cœur de métier existant. En outre, le service 
assurera l'interface avec la gestion des innovations du groupe. 
 
Best Practice à tous les niveaux de la transformation numérique  
Le groupe BKB recourt à la technologie numérique afin de conformer les deux banques de distribution à 
l'environnement numérique et conquérir de nouveaux secteurs d'activité. La transformation numérique 
requiert une série de modifications au niveau de la stratégie, du modèle commercial, de l'organisation et de 
la culture. Un audit sera effectué pour évaluer le degré de développement du groupe BKB en la matière. Sur 
cette base, un plan directeur sera élaboré. L'objectif est de parvenir à l'excellence à tous les niveaux de la 
transformation numérique.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
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  
 
 
 

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). 
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