
 

 
 
 
 

 

 
 
Communiqué de presse 
Bâle, 26 octobre 2018 
 
 

La Banque Cler demande la décotation de ses actions 
 
 
Comme convenu, la Banque Cler a déposé aujourd'hui auprès de la SIX Swiss Exchange SA une 
demande de retrait de la cotation de ses actions après l'exécution de l'offre publique d'acquisition de la 
Basler Kantonalbank à la demande de cette dernière. Parallèlement, la BKB a adressé au tribunal 
compétent de Bâle une requête en annulation de l'ensemble des actions Banque Cler encore en 
circulation. La Banque Cler a admis le bien-fondé de cette demande.  
 
Avec l'annonce définitive du résultat final de l'offre publique d'acquisition du 9 octobre 2018, la Basler 
Kantonalbank a annoncé qu'elle détenait 98,71% des actions Banque Cler. Afin de porter sa 
participation dans la Banque Cler à 100%, la BKB a demandé aujourd'hui au tribunal cantonal 
compétent l'annulation des actions Banque Cler encore en circulation, conformément à l'art. 137 de la 
loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF), ce qui donnera droit aux actionnaires concernés à 
une indemnisation à hauteur du prix de l'offre. La Banque Cler a admis le bien-fondé de cette 
demande.  
 
L'accord de transaction du 31 juillet 2018, conclu entre la Basler Kantonalbank et la Banque Cler, 
prévoit que la BKB peut, après la réalisation de l'offre publique, inviter la Banque Cler à demander la 
décotation de ses actions. La Banque Cler s'est engagée à présenter une demande à cet effet. 
L'exécution de l'offre publique est intervenue le 17 octobre 2018. Par le biais de la demande déposée 
aujourd'hui, conformément aux dispositions de la SIX Exchange Regulation, la Bank Cler demande le 
retrait de la cote dès que la décision d'annulation sera définitive. La procédure en annulation telle que 
stipulée dans la LIMF dure habituellement cinq à six mois.  
 
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/investor-
relations/uebernahmeangebot) de même que sur celui de la BKB (www.bkb.ch/uebernahmeangebot). 
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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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