
 

 

 
 

 
 

 

 

Communiqué de presse 

Bâle, 18 février 2021 

 

 

Cornelia Gehrig proposée pour le Conseil d'administration de 

la Banque Cler  
 

 

Le Conseil d'administration de la Banque Cler proposera lors de l'Assemblée générale 

d'élire Cornelia Gehrig en qualité de nouveau membre. Cornelia Gehrig dispose d'une 

expérience consommée en matière d'audit et de gestion des risques, d'administratrice 

dans les domaines industriel et financier tout en exerçant les fonctions de CFO dans une 

entreprise internationale.  

 
Cornelia Gehrig proposée pour siéger au Conseil d'administration 

Cornelia Gehrig sera proposée comme nouveau membre du Conseil d'administration lors de 

l'Assemblée générale de la Banque Cler du 29 mars 2021. Actuellement CFO de la société 

internationale Bystronic Group, elle se focalisera ensuite sur ses mandats d'administratrice. Cornelia 

Gehrig peut se targuer d'une longue expérience d'administratrice dans plusieurs entreprises, tout 

particulièrement en ce qui concerne le comité d'audit et des risques. Au cours de son impressionnante 

carrière opérationnelle, elle a exercé dans plusieurs sociétés les fonctions de chief financial officer, 

accompagnant notamment avec succès de nombreux processus de transformation. Adossée à une telle 

expérience, elle succède idéalement à Barbara Heller, membre du Comité des risques et présidente du 

Comité d'audit. Lors de la réunion constituante du Conseil d'administration, Cornelia Gehrig sera 

pressentie pour ces deux mandats.  

 

Le président du Conseil d'administration, Basil Heeb, se réjouit de cette future collaboration: «Nous 

sommes heureux d'avoir obtenu le concours de Cornelia Gehrig, laquelle en tant qu'administratrice 

chevronnée et compétente, complètera parfaitement notre CA.»  

 

Départ de Barbara Heller  

Le 24 novembre dernier, Barbara Heller a annoncé son retrait du Conseil d'administration pour fin 

mars. Elle siégera au Conseil de banque de la Banque cantonale des Grisons à partir du 1er avril 2021. Le 

CA de la Banque Cler tient à la remercier pour sa très précieuse collaboration au sein de l'instance 

suprême de la banque. 

 

De plus amples informations sur Cornelia Gehrig figurent dans le curriculum vitae succinct ci-après. 

 

 

  



 

 

 
 

 
 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cornelia Gehrig, Feldbrunnen  

Née le 15 septembre 1966 

Licenciée en sciences politiques, experte-comptable diplômée 
 

 
Depuis 2011 Chief Financial Officer de Bystronic Group, Niederönz 

2009-2011 Chief Financial Officer de Precious Woods Group, Zoug 

2006-2009 Chief Financial Officer de Ionbond Group, Olten 

2004-2006 Finance Director chez Cablecom GmbH, Zurich 

2000-2004 Head of Group Treasury, Controlling & Accounting chez  

 Mikron Technology Group, Bienne 

1994-1999 Responsable d'audit et de conseil chez STG-Coopers & Lybrand AG 

(aujourd'hui: PricewaterhouseCoopers), Berne 

1992-1994 Assistante audit et conseil chez Arthur Andersen AG  

 (aujourd'hui: Ernst & Young), Berne 

1991-1992 Programme de formation pour diplômés des hautes écoles, section 

Commerce à l'Union de Banques Suisses (aujourd'hui: UBS), Berne 

 
  

 Mandats au sein de conseils d'administration 
 

Depuis 2020 Sitem Insel AG, Berne, membre du Conseil d'administration, 

présidente de la Commission des finances, vice-présidente  

 Sitem Start-up Club 

Depuis 2020 Ernst Schweizer AG, Hedingen, membre du Conseil 

d'administration 

Depuis 2016  Bank SLM, Münsingen, membre du Conseil d'administration 

 Présidente du Comité d'Audit et des risques (jusqu'en 2021) 

Depuis 2003  Groupe Visana, Berne, membre du Conseil d'administration/de 

fondation, depuis 2004: présidente du Comité d'Audit et des risques 

2013–2015  Groupe Ascom, Zoug, membre du conseil d'administration,   

 présidente du Comité d'Audit et des risques 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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 380 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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