
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Communiqué de presse 
Bâle, 26 juin 2019 
 
 
 

Assemblée générale de la Banque Cler:  
changements au niveau du Conseil d'administration et 
adaptation des statuts 
 
 
Lors de l'Assemblée générale de la Banque Cler de ce jour, Christoph Auchli, Regula 
Berger, Basil Heeb et Maya Salzmann ont été élus au Conseil d'administration et la 
distribution d'un dividende brut inchangé de CHF 1.80 par action a été décidée.  
 
Élections du Conseil d’administration 
Lors de l'Assemblée générale de ce jour, le Conseil d'administration de la Banque Cler a été 
partiellement renouvelé. Suite à la reprise totale de la Banque Cler par la Basler Kantonalbank (BKB), 
de nouveaux représentants de la Direction générale de la BKB vont faire leur entrée du Conseil 
d'administration. Maya Salzmann a été élue comme membre indépendante. Ont été réélus les 
membres indépendants Barbara A. Heller, Andreea Prange et Christian Wunderlin. À l'issue de ces 
nouvelles élections, la majorité des membres du Conseil d'administration reste composée de membres 
indépendants. Le nouveau président du Conseil d'administration de la Banque Cler est le président de 
la direction du Groupe et CEO de la BKB, Basil Heeb. Christoph Auchli, responsable du département 
Finances et risques de la BKB, a été nommé vice-président. Regula Berger, responsable du département 
Legal et compliance, également élue au Conseil d'administration de la Banque Cler, représente elle 
aussi la BKB. Sebastian Frehner, Christine Keller, Ralph Lewin et Andreas Sturm, membres du Conseil 
d'administration, ne se représentaient pas. Ralph Lewin et Andreas Sturm restent membres du Conseil 
de banque de la Basler Kantonalbank. Sous la houlette d'Andreas Sturm, président du Conseil 
d'administration jusqu'à présent, le positionnement avec la nouvelle marque «Cler» de même que la 
numérisation ont été fortement développés, notamment avec le lancement réussi de l'appli bancaire 
Zak. 
 
Basil Heeb a déclaré: «Je me réjouis de ma nouvelle tâche de président du Conseil d'administration de 
la Banque Cler et de la collaboration à venir avec mes collègues du CA. Je remercie aussi l'ensemble des 
membres du Conseil d'administration, en particulier mes deux prédécesseurs à la présidence de celui-ci, 
Ralph Lewin et Andreas Sturm, pour leurs réalisations portant sur le nouveau positionnement 
stratégique de la banque. La nouvelle composition de la Direction générale et du Groupe de la BKB 
nous permet un ajustement encore meilleur au sein du Groupe et crée ainsi la base d'une poursuite 
efficace des stratégies de croissance des deux banques.»  
 
Modifications des statuts adoptées 
Suite à la décotation des actions de la Banque Cler, différentes dispositions statutaires ont été 
simplifiées. Une clause du Groupe a aussi été intégrée dans les statuts. En outre, conformément à la 
tendance législative, les actions au porteur de la Banque Cler ont été transformées en actions 
nominatives.  



 
 

 
 
 
 

 

 
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 
 
 

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 31 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. À l'été 2018, la Basler Kantonalbank a soumis 
avec succès une offre d'acquisition aux actionnaires minoritaires et, depuis la déclaration de nullité des 
actions non apportées et décotées au printemps 2019, la Banque Cler est une filiale contrôlée en totalité par 
la Basler Kantonalbank. 
 
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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