
 
 

 
 
 
 

 

 
Communiqué de presse 
Bâle, 6 avril 2018 
 
 

Assemblée générale 2018 de la Banque Cler  
 
 
Lors de l'Assemblée générale de la Banque Cler SA qui s'est tenue aujourd'hui, tous les 
points à l'ordre du jour ont été approuvés à une large majorité. Le dividende brut reste 
inchangé à CHF 1,80 par action. Andreea Prange a été nouvellement élue au Conseil 
d'administration.  
 
746 actionnaires ont participé ou ont été représentés à l'Assemblée générale de la Banque Cler qui 
s'est déroulée au Congress Center de la Foire de Bâle. Cela représente 78,3% (ou 264,3 millions 
de CHF) du capital-actions ayant droit de vote. A cette occasion, ils ont adopté l'ensemble des 
propositions du Conseil d'administration à une large majorité. 
 
Dividende brut inchangé de CHF 1,80  
Le rapport de gestion 2017, composé du rapport annuel et du rapport de situation, a été adopté à une 
large majorité. Le rapport de gestion complet est disponible en langue allemande sur le site internet de 
la Banque Cler depuis le 8 mars 2018. Par ailleurs, l'Assemblée générale a entériné le dividende brut de 
CHF 1,80, inchangé par rapport à l'an dernier. La Banque Cler poursuit ainsi sa politique orientée sur le 
long terme en matière de dividende. Le dividende sera crédité sans frais aux actionnaires le 12 avril 
2018 par la banque de dépôt. 
 
Élections au sein du Conseil d’administration 
A. Sturm a été réélu largement au poste de président du Conseil d'administration, tout comme les 
anciens membres Sebastian Frehner, Barbara A. Heller, Christine Keller, Ralph Lewin et Christian 
Wunderlin. Jan Goepfert ne se représentait pas. Andreea Prange a été élue pour la première fois, à une 
grande majorité. 
 
Modifications des statuts adoptées 
Il a été demandé à l'Assemblée générale d'augmenter dans les statuts le nombre des activités 
autorisées pour les membres du Conseil d'administration en dehors de l'entreprise. Par ailleurs, l'octroi 
de crédits et de prêts aux membres d'un comité consultatif de même que le nombre des activités 
autorisées en dehors de l'entreprise sont à l'avenir soumis à la même règle que celle applicable aux 
membres du Conseil d'administration. L'adaptation nécessaire des art. 23 et 24 des statuts a été 
adoptée à une large majorité.  
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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).  
 

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