
 
 

 
 
 
 

 

 
Communiqué de presse 
Bâle, 27 février 2018 
 
 

La Banque Cler lance la première banque sur smartphone de 
Suisse 
 
 
Zak, la première banque sur smartphone de Suisse, est désormais disponible pour les 
clients existants et nouveaux de la Banque Cler. Au terme des phases de test réussies, 
l'appli Zak peut à présent être téléchargée. Se distinguant par de nombreuses 
fonctionnalités spécifiques, elle constitue une authentique innovation sur le marché 
bancaire suisse. Cette solution développée à 100% pour smartphones permet de 
consulter à tout moment le budget dont on dispose, propose des services à valeur ajoutée 
tels que la possibilité d'effectuer des achats en ligne ainsi qu'un Chatbot ou assistant 
personnel qui répond aux questions des utilisateurs. Autre spécificité marquante, le 
modèle de frais: pour la variante «Cashless», le compte, les cartes Maestro et de crédit 
sont gratuits. Quand elle évoque l'appli, Sandra Lienhart, CEO, ne cache pas sa fierté: 
«Zak fait de la Banque Cler le précurseur numérique parmi les instituts de détail suisses. 
  
Une banque complète sur le smartphone 
Avec Zak, la Banque Cler a développé l'outil le plus simple, le plus fonctionnel et le plus moderne pour la 
gestion quotidienne de l'argent. Voilà une solution bancaire complète et claire sur smartphone 
permettant de traiter les finances au quotidien. L'ouverture d'un compte Zak s'effectue intégralement 
via le smartphone au moyen d'une identification par vidéo et d'une signature numérique. Afin de 
satisfaire aux critères d'une solution simple et moderne, l'appli a été développée dès le départ 
conjointement avec des étudiants et jeunes professionnels. Le groupe cible est naturellement rompu 
aux subtilités du numérique, attentif aux coûts et attache une grande importance au design et au 
confort d'utilisation. En un délai record d'à peine six mois, une première version Beta a été conçue aux 
fins de tests privés. Deux mois plus tard, en décembre, ce fut le tour de la phase de test publique. 
Durant les étapes de développement et de test, l'appli a été développée et optimisée avec l'aide des 
utilisateurs.  
 
Vue d'ensemble optimale grâce à la fonction des pots 
L'un des avantages de Zak est de proposer à tout moment à l'utilisateur une vue d'ensemble simple et 
transparente de sa situation financière. Outre le solde en compte, des tuiles ou pots de couleurs 
diverses témoignent de la manière dont ledit solde est réparti. Des pots prédéfinis «Vie», «Dépenses 
mensuelles», «Épargne» ou «Carte de crédit» pour les titulaires d'une carte de crédit s'affichent sur le 
display. Des virements pouvant être effectués en toute simplicité avec l'appli ou encore des paiements 
par cartes sont débités du budget disponible. Outre les pots existants, l'utilisateur peut en créer 
d'autres en tout temps dans une optique d'épargne p. ex. et les gérer en temps réel. Ceux-ci sont 
également corrélés avec le budget disponible. En glissant avec un doigt sur l'écran, vous pouvez 
transférer des montants du pot «Vie» aux divers pots d'épargne et vice versa.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
 
Gratuité du modèle de frais «Cashless» 
Outre sa conception, l'appli Zak sort également du lot avec le modèle de frais. Zak se compose d'un 
compte, d'une carte Maestro et d'une carte de crédit. Ces trois produits ainsi que les retraits aux 
Bancomat de la Banque Cler sont gratuits dans le cadre du modèle de frais «Cashless». Seule 
restriction: les retraits aux Bancomat tiers coûtent 2 CHF par retrait. Les clients désireux de retirer de 
l'argent de manière flexible peuvent opter pour le modèle «Choice» pour 6 CHF par mois. Ce dernier 
modèle propose par ailleurs quatre retraits d'espèces gratuits à l'étranger par an. 
 
Services innovants à valeur ajoutée 
Outre les opérations bancaires traditionnelles, Zak offre l'opportunité d'effectuer des achats sur la 
plate-forme en ligne «siroop» ou d'y investir des fonds de pots d'épargne pour acquérir des produits. 
Les utilisateurs de Zak disposent en outre d'un autre avantage: en cas d'achat supérieur à 350 CHF, ils 
bénéficient d'un rabais de 50 CHF actuellement. Par ailleurs, il est possible de souscrire dans le «Zak-
Store» intégré des assurances en ligne proposées conjointement avec la Bâloise. L'offre de services à 
valeur ajoutée sera étendue à une date ultérieure. Sont également prévues des fonctionnalités 
supplémentaires via des plug-ins que les utilisateurs pourront ajouter en option.  
 
Chatbot intégré  
Un Chatbot sous la forme d'un assistant personnel, Carl, constitue une autre innovation de 
l'application. Si l'utilisateur a des questions, il peut le solliciter. Cet assistant, donneur de conseils, issu 
de la technologie d'IBM Watson, apprend continuellement pour devenir de plus en plus intelligent. Si le 
Chatbot est à court d'arguments, il sera prochainement possible de contacter le Centre de conseil par 
téléphone. Carl donne également des conseils proactifs. Il se «manifeste» pour rappeler p. ex. que la 
déclaration d'impôt doit être faite en mars. 
 
Augmentation permanente du nombre d'utilisateurs 
2000 personnes intéressées se sont enregistré rien que pour la phase de test publique. Une liste 
d'attente a été constituée pour faire face à l'importante demande. Les utilisateurs inscrits seront pris 
en compte selon l'ordre d'inscription puis invités à l'Onboarding. Si les nombreuses innovations ont fait 
le succès de Zak, un autre élément a plaidé en faveur de cette appli: Zak se concentre sur les 
fonctionnalités essentielles couvrant les besoins des clients et pertinentes  au quotidien. 
 
Le lancement de Zak sera orchestré par une campagne de marketing nationale. 
Les informations détaillées sur cette dernière et la marque sont consultables sur les pages internet de 
Scholtysik & Partner et d’Heimat.  
 
Les photos concernant Zak sont disponibles sur notre site Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://scholtysik.ch/
http://heimat-zuerich.com/
https://www.cler.ch/fr/banque-cler/medias/#anchor=illustrations


 
 

 
 
 
 

 

 
 
Pour tout complément d'information: 
Natalie Waltmann 
Responsable Communication 
Banque Cler SA, CEO office 
Téléphone: +41 (0)61 286 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. Avec quelque 500 collaborateurs répartis sur 32 succursales, elle est présente dans toutes 
les régions linguistiques de Suisse. 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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