
 
 

 
 

 

 
Communiqué de presse 
Bâle, 16 février 2018 
 
 
 

Promotions à la Banque Cler SA 
 
 
Le Conseil d’administration et la Direction générale de la Banque Cler SA ont décidé des promotions 
suivantes avec effet au 1er mars 2018. 
 
 
Ont été nommés membres de la Direction: 
 

José Taboada Responsable Compliance 
Lukas Rüedlinger Responsable Clientèle crédits Schaffhouse 
 
 
Ont été nommés membre de l‘encadrement: 
 

Alessandro Boni Spécialiste 
Angelo Lumia Spécialiste 
Debora Gassmann Spécialiste 
Dominique Arasimavicius Compliance Officer 
Eva Klaus Conseillère 
Gabriele Moncecchi Conseiller 
Jannine Probst Conseillère 
Jeannine Imhasly Spécialiste 
Karim Chehab Conseiller 
Kathrin Dreyer Spécialiste 
Lilo Flubacher Spécialiste 
Rahel Zett Spécialiste 
Sarah Isenring Spécialiste 
Stefanie Lütte Conseillère 
Tristan Faes Spécialiste 
 



 
 

 
 

 

 
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 universelle suisse dont le siège est à Bâle et qui axe son offre sur les 
besoins de la clientèle privée, des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des petites et 
moyennes entreprises. «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. À cette fin, elle est présente dans toutes les régions linguistiques de Suisse avec quelque 
500 collaborateurs répartis sur 32 succursales. Par ailleurs précurseur numérique, la Banque Cler est le 
premier institut à proposer avec «Zak» une solution bancaire complète sur smartphone. Depuis 2000, la 
Basler Kantonalbank détient une participation majoritaire dans la Banque Cler. 
 
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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