
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Communiqué de presse 
Bâle, 4 octobre 2018 
 
 

La Basler Kantonalbank publie les résultats finaux provisoires 
de l'offre publique d'acquisition sur la Banque Cler 
 
 
La Basler Kantonalbank a publié aujourd'hui les résultats finaux provisoires à l'échéance de la durée 
supplémentaire de l'offre publique d'acquisition réussie sur toutes les actions au porteur de la Banque 
Cler SA en main du public. 
 
Le 20 juin 2018, la Basler Kantonalbank a publié une offre publique d'acquisition, conformément à l'art. 
125 et suivants de la Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur 
le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés, portant sur toutes les actions 
au porteur de la Banque Cler SA en main du public, d'une valeur nominale unitaire de 20 CHF. 
 
Le 3 octobre 2018, le délai supplémentaire de l'offre publique d'acquisition réussie est arrivé à son 
terme. Compte tenu des actions Banque Cler détenues par la Basler Kantonalbank à l'échéance de la 
durée du délai supplémentaire et des actions Banque Cler présentées à l'acceptation au cours du délai 
supplémentaire, la participation de la Basler Kantonalbank à la fin de la période supplémentaire de 
l'offre le 3 octobre 2018 représente, sous réserve de l'exécution de l'offre, 98,71% de toutes les actions 
Banque Cler cotées le 3 octobre 2018. Les détails des résultats finaux provisoires peuvent être consultés 
sous www.bkb.ch/uebernahmeangebot.  
 
Ces résultats finaux sont provisoires. La Basler Kantonalbank publiera les résultats finaux définitifs le 
9 octobre 2018. L'exécution aura probablement lieu le 17 octobre 2018. 
 
Vous trouverez l'ensemble des documents concernant l'offre publique d'acquisition de la Basler 
Kantonalbank sur la Banque Cler SA sur notre site internet (www.cler.ch/fr/banque-
cler/investisseurs/uebernahmeangebot/) de même que sur le site internet de la BKB 
(www.bkb.ch/uebernahmeangebot). 
 
 
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 
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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. 
 
Données et téléchargements importants 
Sur le site www.cler.ch figurent des communications aux médias (lien direct) de même que 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, sur notre page d'accueil sous «Investisseurs» (lien direct). 
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