
 

 

 
 

 
 

 

 

Communiqué de presse 

Bâle, 18 avril 2018 

 

 

 

Zak, partie prenante d'une expérimentation en matière de 

logement à la muba 
 

 

À la muba de cette année, la Banque Cler est partenaire d'IKEA dans le cadre de 

l'expérimentation en matière de logement «Meine erste eigene Wohnung» [Mon premier 

appartement personnel]. Celle-ci sera menée à la Foire de Bâle du 20 au 29 avril. Cinq 

jeunes vivront pendant dix jours dans une colocation sur l'aire de la foire. C'est IKEA qui 

aménage l'appartement. Les participants y font la cuisine, mangent, apprennent et 

dorment, gérant les finances de la colocation en utilisant l'appli Zak de la Banque Cler. 

 
 

Un appartement fictif pour une expérimentation en direct 

L'expérimentation s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans qui emménageront prochainement dans leur 

premier appartement personnel. Dans cet appartement éphémère, les participants simulent pendant 

les dix jours que dure la foire la vie communautaire en colocation et les défis que recèle le fait de quitter 

la maison familiale. La cible visée est le développement durable: les colocataires cuisinent avec des 

appareils efficients énergétiquement, recyclent leurs déchets, évitent le gaspillage alimentaire par un 

stockage correct et cultivent des herbes dans leur propre lopin de terre urbain. 

 

Avec Zak, les finances de la colocation sous contrôle 

Lors de cette expérimentation, les participants sont aussi confrontés au défi de maîtriser leur budget 

malgré tous les coûts engendrés. Pour cela, ils utilisent l'appli Zak de la Banque Cler. Celle-ci a été 

développée avec des étudiants et des jeunes professionnels, qui connaissent exactement ce genre de 

situation. Zak permet aux membres de la colocation de garder en permanence le contrôle de leurs 

dépenses en plaçant en toute simplicité dans des pots d'épargne virtuels; ils savent ainsi exactement 

l'argent qui leur reste pour vivre. La nouvelle fonction «Pots communs» devrait y être testée pour la 

première fois; elle est spécialement conçue pour les colocations et les couples. 

 

La Banque Cler est présente à la muba; à son stand, les visiteurs peuvent s'informer sur elle et tester Zak. 

 

De plus amples informations sur l'expérimentation «Meine erste eigene Wohnung» à la muba 2018 

sont disponibles sous le lien https://ausziehen.muba.ch/. La Banque Cler communique par ailleurs 

régulièrement à l'adresse https://www.facebook.com/bankcler. 
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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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