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Paiements et épargne

Voilà ce  
que je veux!

Banque mobile: 
il suffit d’un 
smartphone.

Notre appli propose tout ce  
que vous attendez d’un compte: 
trafic des paiements, carte  
Maestro, paiement mobile  
et même des solutions de  
prévoyance.  
Et, en plus, c’est gratuit.

En savoir plus? 

www.cler.ch/zak
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Zak –  
La première 

véritable banque 
suisse sur 

smartphone.

Avec Zak, vous maîtrisez parfaitement 
vos dépenses.
• Numériser des bulletins de verse-

ment, virer de l’argent, établir des 
ordres permanents ou transférer  
de l’argent en temps réel à d’autres 
utilisateurs de Zak

• Répartir son budget par simple 
 glissement dans différents pots et 
épargner automatiquement en 
 fonction de ses souhaits

• Créer des pots communs avec des 
amis et gérer de manière simple et 
fiable les dépenses communes

• Payer, grâce au paiement mobile,  
en toute commodité et sécurité

• Créer un compte de prévoyance 3 et 
prévoir pour la retraite – également 
avec des titres

• Profiter d’offres attrayantes de 
partenaires

• … et bien plus!

Télécharger 

l’appli et ouvrir 

un compte!
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Bienvenue

Pour que vous puissiez payer et  
économiser en toute simplicité,  

quand et où vous voulez: nous vous 
trouvons un modèle taillé sur mesure, 

du service au prix. Y compris  
un conseil compétent et cordial.

Vous souvenez-vous de votre premier passage en caisse, 
de votre première carte de paiement, de votre première 
utilisation de l’E-Banking? Ce sont des expériences qui ja-
lonnent une vie. En effet, à chaque étape de l’existence, 
les besoins en matière d’argent et les exigences vis-à-vis 
de la banque évoluent. 

Mais une chose ne change pas: vous souhaitez pouvoir 
continuer à effectuer vos opérations bancaires facilement 
et en toute sécurité, d’autant plus qu’elles ont lieu régu-
lièrement. En effet, vous réglez des factures ou réalisez 
des achats dans des grands magasins ou sur internet, que 
ce soit en Suisse ou à l’étranger. Vous souhaitez par ex. 

mettre de l’argent de côté pour votre filleul, placer vos éco-
nomies judicieusement ou vous occuper de votre pré-
voyance.
 
Nos produits et services facilitent votre quotidien, quelle 
que soit la phase de votre vie. C’est vous qui décidez du 
mode de communication: préférez-vous une discussion en 
ligne en fin d’après-midi ou plutôt une visite en personne? 
Sachez que la plupart des questions peuvent être traitées 
facilement par voie électronique. Vous pouvez même ou-
vrir une relation bancaire en un clin d’œil, confortablement 
installé dans votre canapé. Nous mettrons tout en œuvre 
pour vous aider à atteindre vos objectifs à long terme.
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Pour tous les goûts

Tout en un
Nos packs bancaires vous offrent tout ce dont vous avez 
besoin pour effectuer vos opérations quotidiennes: 
comptes privés et d’épargne, cartes Maestro et de crédit, 
E-Banking et trafic des paiements.

Un forfait avantageux
Quel que soit votre pack, vous payez un prix forfaitaire. 
L’offre est claire et toujours transparente. Si la fortune 
confiée à la Banque Cler dépasse 100 000 CHF ou si vous 
avez souscrit une hypothèque auprès de notre établisse-
ment, vous êtes encore plus avantagé et bénéficiez d’un 
rabais sur le prix du pack. Sans aucune durée minimale.

Faites le calcul!
Comparé aux tarifs individuels, le pack bancaire est beau-
coup plus avantageux. Il devient intéressant dès lors que 
vous disposez d’une carte de crédit et d’une carte Maes-
tro Banque Cler liées à un compte. 

Taux d’intérêt préférentiel compris!
Grâce au pack bancaire, vous bénéficiez d’un taux d’inté-
rêt plus élevé pour le compte d’épargne Exclusive et le 
compte de prévoyance 3. 

Retrait gratuit d’espèces
Le retrait d’espèces en francs suisses à tous les Bancomat 
de la Banque Cler – et deux fois par mois dans les Banco-
mat des autres banques – est gratuit. Le pack Premium 
permet même de retirer gratuitement des espèces en 
francs suisses auprès de tous les Bancomat du pays.

Sécurité
Avec votre carte de crédit Banque Cler, vous bénéficiez de 
diverses prestations d’assurance lors de vos voyages et 
achats.

Formidable!
La Supercard est très populaire en Suisse. En possé-
dez-vous une aussi? Si oui, vous pouvez collecter encore 
plus de superpoints. Vous recevrez en effet 1 superpoint 
par tranche de 3 CHF dépensés à l’aide de votre carte de 
crédit (hors retraits d’espèces et frais bancaires).

Vous souhaitez économiser, effectuer des versements, réaliser des 
opérations bancaires en ligne ou payer sans numéraire aux quatre 
coins du monde? Nos packs bancaires destinés à la clientèle privée 
répondent à toutes les attentes. Nous avons une solution
pour chaque besoin.

Packs bancaires
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Bankpakete
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Vue d’ensemble des offres 

Quel est votre profil?

Vos prestations

Compte privé (CHF/EUR)

Carte Maestro Banque Cler
(CHF/EUR)

Carte de crédit Banque Cler 
(CHF)

Retraits auprès de Bancomat 
tiers en Suisse avec la carte  
Maestro Banque Cler en CHF

Conditions

Prix du pack par mois

Options

«Supplément papier»

Vos possibilités de rabais

Rabais

Pour les économes 

 Classic

jusqu’à 2 inclus

1 incluse
dans la monnaie du compte

1 World Mastercard®  
Argent/Visa Classic  
Banque Cler

2 inclus par mois

CHF 11

+ CHF 3
13 ordres groupés easy inclus 
par an et par compte privé

50 % si plus de CHF 100 000 
sont constamment dispo-
nibles sur vos comptes et 
dépôts ou si vous avez 
souscrit une hypothèque

Pour les épicuriens et  
les couples

 Comfort

jusqu’à 2 inclus

jusqu’à 2 incluses
dans la monnaie du compte

Jusqu’à 2 World Mastercard® 
Argent/Visa Classic  
Banque Cler

2 inclus par carte Maestro 
Banque Cler et par mois

CHF 14

+ CHF 6
13 ordres groupés easy inclus 
par an et par compte privé

50 % si plus de CHF 100 000 
sont constamment dispo-
nibles sur vos comptes et 
dépôts ou si vous avez 
souscrit une hypothèque

Pour les personnes  
exigeantes

 Premium

jusqu’à 4 inclus  
(autres monnaies  
étrangères possibles)

jusqu’à 2 incluses
dans la monnaie du compte

Jusqu’à 2 World Mastercard® 
Or/Visa Or Banque Cler

inclus

CHF 39

+ CHF 6
Ordres groupés easy inclus 
pour le compte privé

50 % si plus de CHF 100 000 
sont constamment dispo-
nibles sur vos comptes et 
dépôts ou si vous avez 
souscrit une hypothèque

Envoi des relevés de compte par courrier postal (mensuel pour un compte privé, annuel pour un 
compte d’épargne), CHF 1 par relevé supplémentaire (frais de port en sus)
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Vue d’ensemble des offres 

Tous les packs bancaires destinés à la clientèle privée comprennent les  
prestations suivantes:
• E-Banking et documents électroniques
• Relevé de compte électronique  
 (mensuel pour un compte privé, annuel pour un compte d’épargne)
• Trafic des paiements gratuit via l’E-Banking  
 (en Suisse en CHF, hors frais de tiers)
• 1 compte d’épargne Exclusive avec rémunération préférentielle
• Jusqu’à 4 comptes de prévoyance avec rémunération préférentielle
• Prestations d’assurance liées à la la carte de crédit 
• 1 superpoint par tranche de 3 CHF dépensés avec votre  
 carte de crédit (hors retraits d’espèces et frais bancaires)
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Comptes de base et trafic des paiements

Un gage de solidité

Votre compte de base constitue un socle 
solide pour vos opérations bancaires.  
Il vous permet de percevoir votre salaire 
ou votre rente. C’est vous qui décidez si 
vous souhaitez réaliser vos opérations 
financières en francs ou dans une autre 
monnaie. Vous payez les petites et grosses 
factures en toute simplicité grâce aux 
nombreuses prestations disponibles pour 
le trafic des paiements.

Le nec plus ultra des comptes de base
• Classique: lorsqu’on parle de «compte», il est question 

en général d’un compte privé. Il s’agit du compte qui 
vous permet d’effectuer vos paiements, vos opérations 
sur titres et vos transactions dans l’E-Banking. 

• Jeune: aux personnes âgées de 12 à 20 ans, nous propo-
sons un compte privé spécial, le compte jeunes. Il offre 
un taux d’intérêt préférentiel, une tenue de compte 
gratuite et une carte Maestro Banque Cler gratuite. 

• Ouvert au monde: si vous êtes souvent à l’étranger, 
alors vous êtes entre de bonnes mains chez nous. Avec 
le compte privé Euro, vous pouvez exécuter facilement 
des paiements et des opérations sur titres en euros. Et 
avec le compte en monnaie étrangère pour la clientèle 
privée, vous pouvez effectuer régulièrement des paie-
ments et des opérations sur titres libellés dans diffé-
rentes monnaies étrangères.
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Comptes de base et trafic des paiements

Les avantages de la solution électronique
Avec l’E-Set, passez aux documents électroniques et ef-
fectuez vos paiements via l’E-Banking. Vous réduirez ain-
si vos frais de tenue de compte et économiserez les frais 
de port.

Ordre de paiement easy
C’est tellement «easy»: complétez notre formulaire «easy» 
et joignez les bulletins de versement.

Ordre permanent
Loyer, caisse-maladie et plein d’autres choses pour les paie-
ments récurrents aux montants constants, choisissez 
l’ordre permanent. Vous n’aurez ainsi qu’à enregistrer une 
seule fois le paiement, qui sera exécuté régulièrement et 
en toute fiabilité. Vous pouvez bien entendu modifier ou 
annuler cet ordre à tout moment.

Procédure de recouvrement direct  LSV+
Optez pour le paiement automatique de vos factures ré-
currentes, par ex. celles des fournisseurs de télécommuni-
cation et d’électricité. Avec la procédure de recouvrement 
direct, c’est possible. Il vous suffit de demander le formu-
laire correspondant aux fournisseurs concernés. 

Paiements SEPA dans la zone euro 
Quel que soit le pays de la zone euro où vous souhaitez 
envoyer de l’argent, vous pouvez le faire en toute simpli-
cité par virement SEPA (Single Euro Payments Area) à 
partir d’un compte, exactement comme pour vos paie-
ments en Suisse. SEPA est une norme européenne unique 
dans le domaine du trafic des paiements. Elle permet de 
transférer des montants en euros directement par le biais 
de l’E-Banking de la Banque Cler.

eBill
Bulletins de versement orange, bulletins de versement 
rouges... Bientôt, tout cela fera partie du passé si vous op-
tez pour eBill! Demandez à vos prestataires de services 
eBill et recevez-les directement dans l’E-Banking. Tout est 
préparé pour vous en deux temps trois mouvements. Il ne 
vous reste plus qu’à cliquer sur les factures pour les vali-
der. Vous économisez du temps et du papier et vous vous 
épargnez du stress.

La recette contre le 
stress des factures: eBill! 

Un seul clic dans l’E-Banking, 
et tout est payé!
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Cartes de débit

De Brigue à Prague

Que vous vous trouviez dans votre super-
marché de quartier ou dans un centre 
commercial à l’étranger: avec notre carte 
Maestro Banque Cler, vous serez à l’aise 
partout. Léger comme une plume sans 
argent comptant, mais en sécurité!

La carte Maestro Banque Cler simplifie le quotidien
En Suisse ou à l’étranger, la carte Maestro Banque Cler 
offre pléthore de possibilités d’effectuer des transactions 
bancaires. Elle vous permet de payer tout ce dont vous 
avez besoin, simplement, facilement et en toute sécurité. 
Le montant de l’achat est débité directement de votre 
compte. Les achats sans numéraire fonctionnent de la 
même manière en Suisse qu’à l’étranger: avec votre carte 
Maestro Banque Cler, vous pouvez en outre retirer de 
l’argent dans le monde entier dans la monnaie locale. Vous 
bénéficiez par ailleurs de taux de change avantageux par 
rapport au change d’espèces.

Profitez de toutes les fonctionnalités!
Si vous activez la fonction multi-comptes, vous aurez ac-
cès jusqu’à 5 comptes avec votre carte Maestro Banque 
Cler (et votre code NIP) à tous les Bancomat de la Banque 
Cler. Bon à savoir: toutes les nouvelles cartes Maestro 
Banque Cler sont dotées de la fonction sans contact. Dès 
que vous verrez le symbole des quatre vagues représen-
tant le paiement sans contact, vous pourrez passer votre 
carte devant le terminal de paiement et régler un mon-
tant jusqu’à 40 CHF sans avoir à entrer de code NIP.

Avec votre carte Maestro  
Banque Cler, vous pouvez  
effectuer des achats dans  

le monde entier sans numéraire et 
retirer de l’argent dans la  

monnaie locale. A un taux de 
change avantageux par rapport 

au change d’espèces.
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Cartes de crédit et cartes prépayées

Quel confort!

Vous disposez maintenant d’une carte qui 
assure toutes les opérations: que ce soit 
dans les magasins, dans les restaurants et 
les hôtels, dans les aéroports, aux 
stations-service ou aux distributeurs de 
tickets, vous pouvez payer sans numéraire 
avec votre carte de crédit Banque Cler 
auprès d’innombrables points de vente en 
Suisse comme à l’étranger. En cas de 
perte ou de vol, nous vous transmettons 
très rapidement une carte de remplace-
ment aux quatre coins du monde.

Indispensable
Quelle est la différence entre une carte de crédit et une 
carte Maestro? Contrairement à la carte Maestro, les mon-
tants payés avec la carte de crédit ne sont pas débités de 
votre compte immédiatement, mais automatiquement 
une fois par mois. Les cartes de crédit Banque Cler sont 
quasiment indispensables aux adeptes du shopping en 
ligne, constituent des moyens de paiement fiables en 
voyage et offrent une multitude d’extras.

Paiement mobile
Pas de portemonnaie sur soi? Ce n’est pas un problème. 
De nos jours, il est possible de payer presque partout avec 
son smartphone ou sa montre connectée. Il suffit de té-
lécharger l’appli Mobile Payment appropriée.

Informations supplémentaires: 
www.cler.ch/mobilepayment

Carte Or, Argent ou PrePaid?
La question est de savoir de quel type de carte vous avez 
besoin. Vous avez l’esprit plutôt pratique et êtes satisfait 
de votre carte de base? Alors vous avez plutôt un profil 
Argent. Mais si vos exigences sont plus élevées, la carte Or 
serait plus adaptée. Nous proposons également ces cartes 
dans d’autres monnaies. Les personnes économes peuvent 
quant à elles utiliser des cartes PrePaid rechargeables. 
Quelle que soit la variante qui vous intéresse, vous avez le 
choix entre Mastercard® et Visa.

• Les cartes Mastercard® Argent et Visa Classic Banque 
Cler sont utilisables dans le monde entier et assorties 
de prestations complémentaires.

• Les cartes World Mastercard® Or et Visa Or Banque 
Cler vous offrent une plus grande marge de manœuvre 
financière et davantage de prestations complémen-
taires.

• Avec la World Mastercard® Or International et la Visa 
Or International, vous contournez le risque de change, 
vos dépenses étant imputées soit sur un compte en 
CHF, soit sur un compte en EUR ou en USD.

• La Mastercard® PrePaid et la Visa PrePaid Banque Cler 
à recharger en CHF, EUR ou USD vous permettent d’ef-
fectuer des paiements sans numéraire dans le monde 
entier sans dépasser votre budget.

La sécurité des paiements à l’étranger! 
Les cartes de crédit offrent de précieuses prestations d’as-
surance – des assurances voyage classiques à la garantie 
du meilleur prix.

Tout est sous contrôle!
Les multiples arguments en faveur de la carte de crédit 
peuvent se résumer en un mot: pratique!
• Paiement sans contact
• Protection en cas de perte, de vol ou d’utilisation 

frauduleuse
• Contrôle des limites, des dépenses de carte de crédit 

et des transactions avec l’application one gratuite.
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Superpoints ou surprize?
A chaque fois que vous payez avec votre carte Visa ou 
Mastercard® Banque Cler, vous obtenez de précieux points.

Collectez-vous des superpoints? Vous obtenez un super-
point par tranche de 3 CHF dépensés avec la carte de cré-
dit (hors retraits d’espèces et frais bancaires).

Ou préférez-vous profiter du programme bonus surprize? 
Vous pourrez alors échanger vos points contre des primes 
attrayantes. 

Remarque: avec une carte PrePaid Banque Cler égale-
ment, vous pouvez participer au programme surprize. Par 
contre, c’est impossible avec des cartes libellées dans 
d’autres monnaies que le franc.

Voyager en toute sécurité avec Travel
Les baroudeurs ne jurent que par elle. Avec la carte Swiss 
Bankers Travel, vous pouvez effectuer vos paiements dans 
le monde entier dans des magasins et sur internet, comme 
avec une carte de crédit, et retirer des espèces aux Ban-
comat à un tarif avantageux. Vous bénéficiez en même 
temps d’une sécurité maximale. La carte est disponible en 
CHF, en EUR et en USD. Il est possible de charger un mon-
tant compris entre 20 et 10 000 CHF, EUR ou USD. Vous 
évitez ainsi des pertes sur cours inutiles.

Que se passe-t-il en cas de perte? Premièrement, la carte 
ne peut être débitée que si elle présente un avoir. Deuxiè-
mement, elle sera remplacée gratuitement, par service 
coursier dans le monde entier en cas de perte ou de vol. 
Avec l’application «Swiss Bankers», vous contrôlez à tout 
 moment vos dépenses, vos retraits d’espèces ainsi que le 
montant de l’avoir de votre carte.
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Epargne

Epargner aujourd’hui pour en profiter demain
Faire le tour du monde, s’acheter un logement: il faut se 
serrer la ceinture de temps en temps pour réaliser ses rêves. 
Ce qui n’est certes pas toujours facile, mais qui l’est plus 
avec les comptes d’épargne de la Banque Cler.

• Le compte d’épargne est en général la solution clas-
sique choisie pour compléter le compte privé. Le compte 
d’épargne jeunes et le compte d’épargne-cadeau 
offrent aux enfants et aux adolescents un taux d’inté-
rêt préférentiel. 

• Pour les personnes qui souhaitent épargner sur le long 
terme, le compte d’épargne Plus constitue la solution 
idéale. En cas de nouveaux versements nets, vous bé-
néficiez d’une prime d’intérêt en plus de la rémunéra-
tion de base.

• En exclusivité: les titulaires d’un pack Clientèle privée 
profitent doublement avec le compte d’épargne Exclu-
sive – avec une rémunération plus élevée que celle du 
compte d’épargne Plus et la prime d’intérêt sur les nou-
veaux versements nets. Plus vous le conservez long-
temps, plus sa rémunération de base est élevée.

• Avec le compte d’épargne Supercard de la Banque 
Cler, l’épargne est doublement rentable: non seule-
ment vous bénéficiez d’une rémunération attrayante, 
mais vous engrangez aussi de précieux superpoints.

• Si vous placez votre avoir en euros sur le compte 
d’épargne Euro, vous évitez astucieusement le risque 
de change.

• Avec le compte d’épargne loyer, l’argent que vous de-
vez placer en guise de caution est également rémunéré 
et la tenue de compte est gratuite.

Une bonne combinaison
Souhaitez-vous combiner l’épargne et les opportunités de 
rendement d’un placement dans des fonds? C’est possible 
grâce à l’Eparinvest Plus, et ce à partir d’un montant de 
placement minimal de 20 000 CHF. La moitié de la somme 
placée est épargnée à un taux préférentiel, tandis que 
l’autre moitié est investie dans des fonds. Ceux-ci sont sé-
lectionnés selon l’approche du meilleur de la classe sur la 
base de critères stricts et sont surveillés en permanence. 
A partir de la 2e année, le compte Eparinvest Plus est gé-
ré comme un compte d’épargne Plus.

Epargner avec des fonds de placement
Constituer son patrimoine de façon souple et progressi-
vement tout en profitant des avantages et opportunités 
de rendement d’un fonds de placement: le compte 
d’épargne en fonds vous offre cette possibilité. Vos verse-
ments réguliers ou spontanés de même que les distribu-
tions provenant de titres sont investis au fur et à mesure 
dans les fonds de placement de votre choix.

Engranger et encaisser des superpoints
• Vous obtenez 1 superpoint par tranche de 20 CHF 

investis.
• En échange de 10 000 superpoints, nous vous crédi-

tons 100 CHF sur votre compte d’épargne en fonds.

Plus de rêves, plus  
d’opportunités de rendement

Vous souhaitez mieux tirer profit de vos ressources. Nous avons autant 
de solutions pour votre argent que vous avez d’objectifs financiers. Cela 
va des comptes d’épargne et de prévoyance, qui vous font bénéficier  
de rémunérations plus élevées et d’une tenue de compte gratuite, aux 
placements qui vous offrent de nouvelles opportunités de rendement.
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Prévoyance

Conseil en matière de fiscalité et de prévoyance
Le compte de prévoyance 3 vous permet d’épargner dans 
le cadre du pilier 3a pour votre prévoyance vieillesse. Outre 
la rémunération, qui est attractive, ce compte est intéres-
sant en raison des possibilités qu’il offre de réaliser des 
économies d’impôt. Vous pouvez en effet déduire entiè-
rement vos versements de votre revenu imposable. Et les 
revenus d’intérêts sont exonérés de l’impôt sur le revenu 
et sur le capital. Lors du retrait du capital, l’imposition s’ef-
fectue à un taux préférentiel. En échange de 10 000 su-
perpoints, vous recevez 100 CHF en faveur de votre pré-
voyance.

Economiser futé pour la prévoyance 
Les opportunités de rendement peuvent également être 
améliorées dans le cadre du pilier 3a. Vous pouvez choisir 
entre divers groupes de placement avec des parts en ac-
tions différentes. Mais la règle d’or est que plus votre ho-
rizon de placement est long, plus vous courez de risques.

Plus de caisse de pension?
Que faire de votre avoir de caisse de pension si vous inter-
rompez votre activité lucrative pour effectuer un séjour à 
l’étranger ou une formation continue, ou bien pour partir 
en congé maternité? Votre capital sera en sécurité sur le 
compte de libre passage, et ce, à des conditions préféren-
tielles.

Votre argent aurait besoin  
d’un petit check-up.  

Nous vous montrons comment 
concrétiser vos opportunités  

de rendement.

Votre rente est-elle suffisamment élevée? 
Enfin pouvoir faire ce qu’on a toujours voulu faire; 
la retraite peut donner la possibilité de s’épanouir 
pleinement, à condition de ne pas avoir de problèmes 
financiers. Malheureusement, les prestations du 
1er et du 2e pilier ne suffisent pas pour conserver 
le niveau de vie que l’on avait durant sa vie active. 
 Préparez donc soigneusement votre retraite. Dans 
un premier temps, rendez-nous visite pour un entre-
tien. Plus vous vous y prenez tôt, plus votre marge 
de manœuvre financière sera élevée.
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E -Banking et Mobile Banking

Partout et à tout moment

Bienvenue dans l’ère du «partout et à tout 
moment». Nous serons heureux de vous 
conseiller, que ce soit directement à la 
succursale ou en ligne. Vous pouvez effec-
tuer vos opérations bancaires sur internet, 
quand et où vous voulez. Vous pouvez 
même ouvrir virtuellement une relation 
bancaire. Ultrafacile, ultrasûr. Nous tra-
vaillons pour votre avenir.

E-Banking
L’E-Banking de la Banque Cler constitue votre tableau de 
bord, à partir duquel vous pilotez vos opérations bancaires. 
Suivez les mouvements sur votre compte, contrôlez votre 
solde, effectuez des paiements. Et utilisez les avantages 
du numérique: choisissez les ordres permanents et mo-
dèles pour les paiements récurrents. Utilisez la solution 
très pratique que constitue eBill. Celles-ci vous seront 
 directement transmises dans  l’E-Banking par l’émetteur 
de factures. Vous n’avez aucune donnée à saisir manuel-
lement.

Last but not least: l’E-Banking vous donne accès aux prin-
cipaux marchés financiers du monde entier. Vous pouvez 
acheter et vendre quasiment toutes les actions, les obli-
gations et les fonds cotés en bourse, à des taux de cour-
tage réduits. Vous aurez ainsi toujours une vue d’ensemble 
de l’état de votre dépôt-titres.

Mobile Banking
Sur votre smartphone, vous pouvez recourir à tout mo-
ment aux prestations très complètes de l’E-Banking avec 
l’application de la Banque Cler, et effectuer ainsi partout 
et à tout moment vos opérations bancaires. Si vous utili-
sez l’E-Banking de la Banque Cler, vous pouvez d’ores et 
déjà y activer cette application très pratique. Vous pour-
rez alors effectuer des paiements, nous confier des ordres 
de bourse ou nous envoyer un message. Grâce à la fonc-
tion «Numériser un paiement», vos bulletins de versement 
sont saisis en un clin d’œil et les factures payées rapide-
ment.

Appli Zak
Avec l’appli Zak, vous mettez de l’ordre dans vos finances. 
Par simple glissement, vous pouvez répartir votre budget 
dans différents pots et épargner en fonction de vos sou-
haits. Des transferts d’argent en temps réel vers d’autres 
utilisateurs de Zak sont également possibles, de même 
que le paiement facile et sûr avec un smartphone, grâce 
au paiement mobile.
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La Banque Cler

Rien de superflu

Nous parlons argent, sans tabous,  
quelle que soit votre fortune.
«Parler d’argent ne se fait pas»: telle est la règle tacite. 
Les banques se cachent derrière des termes techniques, 
tiennent des discours ampoulés et compliquent délibéré-
ment les choses. Nous entendons faire évoluer cette situa-
tion. Nous parlons argent. Nous sommes à l’écoute de 
notre clientèle, posons des questions et conseillons en 
toute franchise. Car il n’y a pas de raison que seuls les  
spécialistes soient capables de gérer intelligemment des 
capitaux.

Les opérations bancaires doivent être simples,
du moins pour vous.
Nous entendons clarifier et simplifier au maximum les opé-
rations bancaires pour notre clientèle afin de les rendre 
conviviales. En notre qualité de banque attitrée, nous  
vous proposons tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour 
gérer vos affaires financières. Nous vous aidons aussi  
à changer de banque si votre établissement actuel se  
fait quelque peu prier. De notre côté, si vous décidez de 
solder un compte détenu chez nous, nous respecterons 
votre volonté.

Un bon conseil ne doit pas forcément se payer cher,
il doit surtout être utile.
La vie nous réserve bien des surprises. Elle nous place dans 
des situations tantôt agréables, tantôt délicates, où  

la question de l’argent est incontournable. Dans tous ces 
moments-là, vous pouvez compter sur nous. La finance 
est notre métier: nous vous aiderons à garder votre situa-
tion financière bien en main, quelle qu’elle soit.

Nous agissons dans l’intérêt général, depuis 1927.
Notre banque est issue du mouvement coopératif suisse. 
Sous l’appellation «Banque des coopératives et des syndi-
cats», elle s’est intéressée très tôt au financement de 
 logements coopératifs.

En 2017, notre établissement est devenu la «Banque Cler». 
Ces changements de nom successifs ne modifient en rien 
notre culture sociale. Bien au contraire: l’égalité salariale, 
l’offre de produits financiers et de modèles de travail adap-
tés aux familles, les réseaux de femmes, la lutte contre le 
cancer et le courant vert sont autant d’exemples actuels 
de notre engagement social.

Une banque suisse détenue par des Suisses et destinée 
aux clients suisses. Un concept hyper-ennuyeux, non?
La Banque Cler ne serait pas un sujet intéressant pour un 
thriller. Nous sommes bien trop pragmatiques et conscients 
des risques. Nous assurons le suivi de familles, de couples 
et de clients individuels ainsi que celui de petites et 
moyennes entreprises. En Suisse.

La Basler Kantonalbank, notre propriétaire, nous apporte 
son soutien: nous bénéficions ainsi d’une stabilité et d’une 
prévisibilité élevées, d’un faible niveau de risque, d’une 
 vision à long terme et d’une politique d’investissement 
 réfléchie.

Nous trouvons cette sorte d’ennui hyper-passionnante.

Notre nom reflète notre programme.  
En romanche, «cler» signifie clair, simple 
et compréhensible. Nos garanties:



18

Contact

Prêt(e) à franchir le pas?

Il est rassurant de savoir que vous pouvez effectuer vos  
opérations bancaires quotidiennes facilement  

et en toute sécurité, en sachant que vous avez trouvé 
 la banque adéquate.

Prêt(e) à franchir le pas? Nous le sommes.  
Les conseillers de la Banque Cler vous accompagnent  

dans votre démarche avec professionnalisme et  
en toute simplicité, et se réjouissent de pouvoir faciliter  

votre quotidien.

Pour payer et épargner en  
toute simplicité et en toute sécurité.  

La banque adéquate.

Banque Cler SA 
Case postale 

4002 Bâle

Notre Centre de conseil  
est joignable du lundi au vendredi,

de 8h00 à 20h00, au 0800 88 99 66.
info@cler.ch
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Banque Cler SA 
Case postale
4002 Bâle

Téléphone 0800 88 99 66
info@cler.ch
www.cler.ch
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Les informations figurant dans le présent document revêtent un caractère purement informatif. La Banque Cler ne 
saurait garantir leur exactitude, leur actualité et leur exhaustivité. Les présentes déclarations ne constituent ni une 
recommandation de placement, ni une invitation à soumettre une offre. Nous préconisons de solliciter l’avis d’un 
professionnel avant toute décision d’investissement. La Banque Cler se réserve le droit de modifier à tout moment  
ses offres de prestations et ses prix. Certains produits ou services peuvent faire l’objet de restrictions juridiques et  
n’être donc pas disponibles pour l’ensemble des clients ou personnes intéressées. L’utilisation de contenus de la présente 
brochure par des tiers, notamment dans leurs propres publications, requiert l’accord préalable de la Banque Cler.


