
 
 

 
 
 

 

 
 
Communiqué de presse 
Bâle, le 24 juillet 2019 
 
 

La Banque Cantonale de Bâle et la Banque Cler décident de 
mettre en œuvre les remaniements prévus. 
 
 
Le 26 juin 2019, la Banque Cantonale de Bâle (BKB) et la Banque Cler ont annoncé la 
simplification de leurs organes, structures et processus. Les deux banques du groupe ont 
également lancé une procédure de consultation qui s’est achevée aujourd’hui. Les 
propositions des commissions du personnel ont été examinées au cours des deux dernières 
semaines et la réorganisation prévue va maintenant débuter. Les nombreuses 
propositions concernant la collaboration avec les commissions du personnel et le plan 
social seront également mis en œuvre. Le plan social actuel est prolongé. 
 
 
Le remaniement prévu inclut la simplification des organes, structures et processus ainsi que la création 
de centres de compétences supplémentaires à l’échelle du groupe. Suite à la réorganisation, jusqu’à 150 
collaborateurs pourraient être concernés à l’échelle du groupe par le transfert de leur fonction, la 
modification de leur profil de poste ou un licenciement. Jusqu’à 40 postes pourraient ainsi être 
supprimés au cours des deux prochaines années. 
 
Collaboration engagée et constructive avec les commissions du personnel  
Les commissions du personnel des deux banques ont soumis de nombreuses propositions constructives 
dans le cadre de la procédure de consultation mise en place. Ces propositions portent sur les structures 
organisationnelles, la collaboration des comités de projet avec les commissions du personnel, la gestion 
d’éventuels licenciements, l’attribution de postes et le plan social. Les commissions du personnel 
continueront d’accompagner étroitement le processus de transformation.  
 
Une simplification des organes, des structures et des processus indispensable au succès futur 
Comme d’autres établissements, la BKB et la Banque Cler exercent sur un marché toujours plus difficile. 
Afin de rester performantes à l’avenir, les banques du groupe ont besoin d’organes, de structures et de 
processus simplifiés et coordonnés. Le Conseil d’administration de la Banque Cler et le Conseil de 
banque de la BKB considèrent que ces ajustements sont indispensables et ont donc décidé, après 
examen détaillé des propositions effectuées par les commissions du personnel, de maintenir le projet 
dans ses grandes lignes.  
 
Prolongation et mise en œuvre du plan social 
Les thématiques et questions soulevées par les commissions du personnel seront prises en compte lors 
des préparatifs ultérieurs et de la mise en œuvre des remaniements. L’éventuelle suppression de postes 
sera absorbée autant que possible par la fluctuation naturelle et effectuée de façon équitable et 
socialement acceptable. Le plan social déjà en place dans les deux banques a été prolongé jusqu’à 
fin 2021. 
 
 
 
 

https://www.cler.ch/fr/banque-cler/medias/medias/?detail=https://xml.newsbox.ch/corporate_web/che/bankcoop/press_release/350_6169_a2eqh0.xml


 
 

 
 
 

 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire: 
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 parmi les banques suisses, la Banque Cler 
a lancé avec «Zak» la première banque sur smartphone sur le marché. La Banque Cler est une filiale détenue 
à 100% 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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