
 

 

 
 

 
 

 

 

Communiqué de presse ad hoc conformément à l'art. 53 du RC 

Bâle, 24 juin 2022 

 

 

 

Sarah Braun dirige le nouveau département Gestion du 

marché 
 

 

Le Conseil d'administration a nommé Sarah Braun nouvelle membre de la Direction 

générale. La Direction générale de la Banque Cler affiche ainsi à nouveau complet. À 

partir du 1er juillet 2022, Sarah Braun dirigera Gestion du marché, le département 

nouvellement créé qui fournira des prestations pour la distribution. Avec une compétence 

de la Direction générale fortement orientée sur la distribution, la Banque Cler souligne la 

grande importance qu'elle attache à la focalisation sur le client et à la proximité avec 

celui-ci dans son positionnement.  

 
Dès le 1er juillet 2022, Sarah Braun prendra la direction du nouveau département Gestion du marché de 

la Banque Cler, devenant ainsi membre de la Direction générale, composée de trois personnes. Sarah 

Braun a commencé à travailler dans notre institut en 2016 au sein du Développement de l'entreprise 

puis a accompagné en 2017 le nouveau positionnement de la Banque Cler. Depuis 2019, elle dirige la 

Gestion de la distribution, contribuant de façon déterminante au succès de la nouvelle orientation 

réussie de la distribution sous la direction de Samuel Meyer.  

 

Le nouveau département Gestion du marché se compose des services Marketing et ventes, Zak digital 

banking et Business development and risk. La Gestion du marché est responsable de plusieurs 

interfaces au niveau de fonctions du Groupe BKB ainsi que de la formation de vente pour celui-ci. La 

tâche principale consiste à développer le modèle commercial en tant que banque ayant une 

compétence physique et numérique, à augmenter la notoriété de la marque et à transformer dans le 

cadre de la Stratégie 2022+. 

 

Samuel Meyer se réjouit d'avoir trouvé en Sarah Braun un successeur en interne pour pourvoir ce poste. 

«Au cours des deux dernières années et demi, avec Sarah, j'ai réorienté la distribution et mis en œuvre 

d'importantes mesures pour renforcer la focalisation sur le client. Ses capacités professionnelles et 

humaines et le plaisir avec lequel elle fait avancer le développement de la Banque Cler sont des 

conditions idéales pour la croissance que nous visons.» 

 

Le bref portrait ci-joint livre de plus amples informations sur sa personne. 

 

 

Pour tout complément d’information: 

Natalie Waltmann 

Responsable Communication 

Banque Cler SA, CEO office 

Téléphone: 061 286 26 03 

E-mail: natalie.waltmann@cler.ch  
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En bref 
La Banque Cler SA est une banque suisse dont le siège est à Bâle et qui axe son offre sur les besoins de la 

clientèle privée et immeubles ainsi que sur le Private banking. «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. Elle dispose de succursales dans 

toutes les régions linguistiques de Suisse. La Banque Cler a lancé par ailleurs, avec Zak, la première appli 

neobanking suisse 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 communiqués de presse (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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