
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Bâle, 23 octobre 2020 

 

 

Émission par la Banque Cler d'une obligation Additional Tier 1  
 

 

Aujourd'hui, la Banque Cler a émis sur le marché une obligation Additional Tier 1 (AT1) de 

90 millions de CHF, à un taux de 3,00%.  

 
À travers l'émission de l'obligation AT1, la banque étend sa base de capital et booste la stratégie de 

croissance en ce qui concerne son cœur de métier et le développement du modèle d'affaires numérique. 

Le prix d'émission de cette nouvelle obligation s'élève à 100% et la libération interviendra le 

25 novembre 2020. Les engagements à long terme de la Banque Cler ont été notés A- par Standard & 

Poor's. Pour l'obligation AT1 de rang postérieur, on s'attend à une notation de BB+ de la part de cette 

même agence. 

 

L'obligation AT1 a été émise sous le leadership de la Basler Kantonalbank. Elle sera négociée à partir du 

24 novembre 2020 à la SIX Swiss Exchange (n° ISIN: CH0563348728).  

 

 

 

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 450 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. 
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