
 

 

 
 

 
 

 

 

Communiqué de presse 

Bâle, 24 novembre 2020 

 

 

Changement au sein du Conseil d'administration de la 

Banque Cler 
 

 

Barbara Heller démissionnera du Conseil d'administration de la Banque Cler au plus tard 

le 31 mars 2021. Elle a été élue au sein du Conseil de banque de la Banque cantonale des 

Grisons où elle prendra ses fonctions le 1er avril 2021. Le Conseil d'administration s'active 

à lui trouver un successeur.  
 

Barbara Heller a été élue au Conseil d'administration en 2017 et est également membre du Comité des 

risques et présidente du Comité d'audit. Pendant toutes ces années, elle a largement contribué d'un 

point de vue stratégique au repositionnement réussi de la Banque Cler et assumé sa fonction au sein du 

Conseil d'administration ainsi qu'au Comité des risques et au Comité d'audit par un grand 

engagement et beaucoup de passion. Le Conseil d'administration de la Banque Cler regrette son 

départ et la remercie pour sa très précieuse collaboration au sein de l'instance la plus haute de la 

banque. Il lui souhaite beaucoup de satisfaction dans sa nouvelle fonction au Conseil de banque de la 

Banque cantonale des Grisons. Jusqu'à son départ le 31 mars 2021 au plus tard, elle continuera à 

assurer ses fonctions. 

 

Le Conseil d'administration de la Banque Cler va lancer ses recherches pour assurer sa succession.  

 

 

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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