
 
 

 
 
 
 

 

 
Communiqué de presse 
Bâle, 29 mars 2018 
 
 

Grâce à la Banque Cler, le magazine «NZZ Folio» est pour la 
première fois gratuit et en trois langues 
 
 
Disponible dès aujourd'hui pour être téléchargée gratuitement, la présente édition du 
magazine «NZZ Folio» consacrée au thème «Le juste salaire» paraît pour la première fois 
dans trois langues nationales. Le supplément de la Banque Cler «Il est temps de parler 
d'argent» aborde l'argent sous ses aspects les plus divers et encourage les Suisses à en 
parler en toute liberté.  
 
Pour la première fois gratuit - pour la première fois en trois langues 
Tant le «NZZ Folio» que le supplément sont publiés pour la première fois en trois langues: le français, 
l'allemand et l'italien. Afin de toucher un maximum de Suisses, les deux brochures peuvent aussi être 
téléchargées pour la première fois gratuitement. Par son supplément, la Banque Cler souhaite informer, 
inspirer et susciter la réflexion. La personne qui parle d'argent a souvent plus de facilités pour trouver 
des solutions, clarifier les choses et prendre des décisions. Ce constat s'applique à nous tous, sur le plan 
professionnel comme dans la vie quotidienne. 
 
Il est temps de parler d'argent 
Par sa campagne «Il est temps de parler d'argent», la Banque Cler incite les Suisses à parler de façon 
plus franche et plus libre du thème de l'argent. Le supplément du même nom dans le «NZZ Folio» est 
consacré à divers aspects où l'argent joue un rôle. Est-il concevable qu'en Suisse les femmes gagnent 
environ 12,5% de moins que les hommes? Combien d'argent fait notre bonheur? L'argent influence-t-il 
le caractère? Une réponse à ces questions et d'autres en rapport avec ce thème sont apportées dans ce 
supplément. L'annexe a été conçue en coopération avec NZZ Content Solutions. 
 
Téléchargement gratuit sous: www.nzz.ch/salaire et www.cler.ch (uniquement le supplément «Il est 
temps de parler d'argent») 
 
 
Pour tout complément d'information: 
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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 Cler 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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