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Code Cler 
Code de comportement de la Banque Cler 
 
 
 
  

La Banque Cler se positionne comme banque numérique suisse, 
présente sur l'ensemble du territoire avec 32 succursales. Elle axe 
son offre sur les besoins des particuliers, des indépendants, des 
PME et des coopératives de construction et d'habitation.  
 
Nous facilitons un rapport avisé à l'argent et conseillons sur un 
pied d'égalité. L'offre numérique fait partie intégrante de notre 
orientation stratégique. 
En tant que banque ayant une tradition sociale de plus de 90 ans, 
nous assumons ainsi notre responsabilité sociétale. La manière de 
mener nos affaires est imprégnée du respect de nos clients, de nos 
collaborateurs et de la société. 
 
Nous respectons les prescriptions légales et réglementaires tant 
sur les plans national qu'international. Le code de comportement 
«Code Cler» est contraignant pour tous les collaborateurs et fait 
partie intégrante de chaque relation de travail. Le Code Cler est 
publié sur www.cler.ch. 
 
Andreas Sturm,  
président du Conseil d'administration 
 
 
 
Sandra Lienhart,  
CEO 
 
 
 
Bâle, janvier 2018 
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Simple et personnalisé 
 
Dans un monde de plus en plus complexe, la Banque Cler rend les opérations 
bancaires simples, transparentes et compréhensibles. Nous nous mettons au 
service de nos clients et offrons un service personnalisé qui ne peut 
qu'enthousiasmer. 
 
 
− Dans l'intérêt de nos clients 
− Une langue compréhensible 
− Personnalisé et numérique 

Nous gérons les fonds et titres qui nous sont confiés de façon 
consciencieuse et clairvoyante tout en respectant les normes les 
plus sévères de la branche. Nous expliquons nos prestations et 
offres dans une langue claire. Nous sommes présents sur tous les 
canaux : individuellement dans les succursales, par téléphone au 
Centre de conseil et virtuellement au travers des canaux 
numériques. Nous prenons le temps de conseiller et rendons à nos 
clients le rapport à l'argent aussi simple que possible. 
 

− Politique compréhensible en 
matière de frais, taux et 
honoraires. 

− Transfert de connaissances 
 

Nous présentons les taux, frais et honoraires de façon 
transparente, franche et compréhensible. Nous informons nos 
clients en fonction de la situation sur les changements en matière 
conjoncturelle, politique et juridique. 
 

− Rétrocessions 
− Meilleur de la classe 
− Conflits d'intérêts 

Concernant les opérations de placement, nous renonçons aux 
rétrocessions ou les reversons intégralement et spontanément à 
nos clients. Nous ne sommes pas liés à des partenaires 
commerciaux, mais sélectionnons parmi la vaste offre sur le 
marché les meilleurs produits à l'intention de nos clients 
(approche du meilleur de la classe). Nous divulguons d'éventuels 
conflits d'intérêts. 
 

− Corruption 
− Délit d'initié 

La corruption passive et active, la sollicitation et l'acceptation de 
cadeaux ou d'autres avantages, le favoritisme par délit d'initiés 
ou les pratiques concurrentielles déloyales sont interdits. Si des 
abus sont constatés, les collaborateurs peuvent en faire part par 
différents canaux. 
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Axé sur le long terme, le développement durable et innovant 
 
L'intégrité, la diligence et la progression durable de la valeur de l'entreprise 
représentent les piliers de la gestion clairvoyante de l'entreprise que poursuit la 
Banque Cler depuis plus de 90 ans.  
 
 
− Corporate governance 
 

Nous cultivons notre tradition de conduite de l'entreprise axée sur 
le long terme et nous engageons dans une Good Corporate 
Governance. Nous nous orientons en fonction du Code suisse de 
bonnes pratiques pour le gouvernement d’entreprise et respectons 
la circulaire de la FINMA "Gouvernance d'entreprise - banques". 
 

− Base de capital saine et 
capacité d'exercer les droits 
civils 

 

Notre forte base en capital est la condition pour être en mesure 
de réagir à tout moment en souplesse aux variations du marché 
et d'assurer un dividende conforme aux tendances de celui-ci. 
 

− Gestion fondée sur la valeur Afin de faire progresser durablement la valeur de la Banque Cler, 
nous mettons en œuvre de façon conséquente le principe de 
gestion bancaire fondée sur la valeur.  
 

− Synergies au sein du groupe 
− Amélioration de l’efficacité 

Dans le cadre du groupe formé avec la Basler Kantonalbank, nous 
mettons à profit les synergies et faisons croître l'efficacité dans 
l'intérêt de nos clients. 
 

− Promotion de l'innovation Par notre activité continue d'innovation, nous améliorons en 
permanence nos prestations et posons ainsi les fondements de 
notre solide position sur le marché financier suisse. 
 

− Know Your Customer  
− Preuve de l'origine 
− Lutte contre le blanchiment 

d'argent 
− Stratégie de l'argent propre 

La Banque Cler suit le principe "Know Your Customer": nous 
connaissons les raisons économiques de nos contractants de 
même que l'origine et les sources des valeurs patrimoniales que 
nous gérons. Ces informations décident de la coopération avec les 
contractants. Nous n'acceptons pas l'argent non déclaré. 
 

− Protection de la personnalité 
− Protection des données 
− Obligation de documentation 

La protection de la sphère privée de même que des informations 
confidentielles est primordiale pour nous. Les données sur les 
clients et l'entreprise, mais aussi celles sur les collaborateurs 
restent secrètes et sont soumises à la loi sur la protection des 
données. Les dossiers, documents et données sont gérés et 
conservés avec toutes les précautions nécessaires. Aucune donnée 
n'est autorisée à être transmise à des tiers. L'obligation du secret 
bancaire est maintenue également après la fin des rapports 
contractuels. 
 

− Divulgation de la 
rémunération du Conseil 
d'administration et de la 
Direction générale 

Nous publions la rémunération du Conseil d'administration et de 
la Direction générale dans le rapport sur les rémunérations 
conformément à l'Ordonnance contre les rémunérations abusives 
dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) et 
conformément à la directive Corporate Governance (DCG) de SIX 
Exchange Regulation. 
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Social et compatible avec l'environnement 
 
En tant que prestataire de services financiers, nous nous considérons comme une 
petite partie d'un tout. Nous attachons une grande importance à un 
développement durable de la société, de l'économie et de l'environnement.  
 
 
− Responsabilité envers la 

société 
 

La Banque Cler revendique sa responsabilité sociétale et respecte 
ses directives relatives aux thèmes environnementaux et sociaux 
controversés. Ils sont valables pour toutes les activités de la 
banque. Par notre comportement, nous montrons qu'agir de 
façon responsable n'est pas contradictoire avec le rendement. 
 

− Protection de 
l'environnement 

 

Nous réduisons notre consommation de ressources, encourageons 
les énergies renouvelables et la mobilité propre. 
 

− Aide à l'évolution durable Nous soutenons nos clients dans leurs investissements durables, 
sociaux et efficaces sur le plan énergétique et nous engageons 
avec nos partenaires pour des causes sociales. 
 

− Politique en ressources 
humaines moderne 

− Respect, estime, diversité 

La Banque Cler applique une politique du personnel moderne. 
Nous encourageons des modèles de travail souples, la formation 
et le perfectionnement. A salaire égal, travail égal et les mêmes 
chances pour tous sont chez nous une réalité. Respect mutuel, 
estime et diversité des cultures, des sexes et des opinions 
représentent le fondement d'un environnement de travail 
constructif. Nous ne tolérons pas la discrimination.  
 

 
 
  


