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"La banque suisse pour les clients suisses entre les mains des 

Suisses" (slogan de la Banque CLER) 

*Fausse étiquette ou un changement culturel flagrant au détriment du grand public 

- Monstrueux mais vrai : une banque suisse filtre secrètement les ordres de paiement en 

francs suisses vers les comptes des associations suisses et refusent d’exécuter les 

paiements ; 

 - C'est scandaleux mais vrai : la même banque résilie un compte de longue date sans 

aucune raison légale. 

- La même banque affirme dans sa publicité : "Notre origine est un engagement pour nous". 

En fait, cette banque a une origine qui remonte aux années 1920. Mais c'est précisément 

cette origine qui a été effacée au profit d’une nouvelle apparence et de nouvelles pratiques : 

La banque a ses racines dans l'histoire des coopératives, des syndicats et des artisans, qui 

ont créé leur propre banque, la Banque centrale coopérative (GZB), afin de servir leurs 

propres intérêts. Même si "leur" banque a changé au fil des ans, devenant une société 

anonyme et changeant son nom à Banque Coop dès 1995, la grande réunion des personnes 

partageant les mêmes idées lors de l'assemblée générale avait lieu dans la salle 

Mustermesse de Bâle, jusqu'à il y a trois ans. Jusqu'alors, les clients individuels bénéficiaient 

d'un taux d'intérêt préférentiel sur les dépôts d'épargne par le biais de ce que l'on appelle le 

système d'épargne syndical. Et la Fédération suisse des syndicats (SGB) était représentée 

au sein du conseil d'administration de la banque jusqu'en 2016. 

- Tout cela a changé brusquement avec la prise en main par la Banque cantonale de Bâle 

(BKB). Les actionnaires de longue date (personnes morales et physiques) ont été payés et 

une restructuration et une réorientation capitalistes ont débuté. 

- Néanmoins, la nouvelle banque continue à affirmer dans sa publicité que "la conscience de 

sa propre histoire est centrale"... il s'agit d'une pure façade pour ne pas perdre la clientèle 

traditionnelle et fidèle. 

- La pratique est tout à fait différente à présent. Il s'agit de maximiser les profits, comme pour 

toutes les autres banques ; les derniers représentants de Coop à la direction ont été choisis 

en 2019. 

- Avec le logo bleu ciel et le réseau de succursales de l'ancienne banque COOP, qui a été 

remanié à grands frais, la Banque cantonale de Bâle-Ville est également présente dans toute 

la Suisse depuis 2019. 

- Elle n'est donc pas seulement en concurrence avec d'autres banques cantonales 

bénéficiant d'une garantie de l'État, mais elle évince également un acteur ayant une longue 

tradition et une clientèle ficèle particulière ; 

- et de clients de longue date, tels que l'Association Suisse-Cuba, la banque se sépare sans 

sourciller, par obéissance anticipée face à la politique de blocus et de sanctions des États-

Unis. 

* Mauvaise culture d'entreprise à l'égard du personnel de la banque. 

- Le nouveau manque de culture se reflète également dans l'attitude envers leur propre 

personnel : la décision de bloquer les transferts a été prise par la Direction, mais n'a été 

communiquée ni en externe ni en interne. 
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Le personnel de la banque, en première ligne, a été, pour ainsi dire, laissé à l’écart ; divers 

conseillers à la clientèle ont assuré à plusieurs reprises qu'ils ne savaient pas pourquoi un 

paiement n'avait pas été transféré, ou qu'il s'agissait d'une erreur ou d'un cas particulier... 

* . . . et à l’égard des client.e.s 

- Les clients privés et commerciaux - en particulier ceux qui portent les quatre lettres C - U - 

B - A dans leur nom - n'ont pas été informés de la nouvelle pratique de conformité, qui a été 

appliquée discrètement. 

Les personnes concernées sont des associations suisses, au sens de l'article 60 du Code 

civil suisse, qui sont actives et présentes dans le domaine humanitaire et de la solidarité en 

Suisse depuis des décennies, et dont les activités sont connues du public et peuvent être 

consultées à tout moment. 

* La banque Cler ne parle pas d'argent 

- Contrairement au discours de CLER d’après lequel il s'agit d'une banque qui "parle 

d'argent", la section zurichoise de l’Association Suisse-Cuba (ASC) (un client de longue date 

de la Banque coopérative centrale, puis de la banque COOP) a vu son compte fermé sans 

discussion préalable. 

* Confidentialité des clients de la banque vidée de son contenu 

- La Banque Cler a également modifié ses conditions générales à compter du 1er janvier 

2020. Conformément au paragraphe 16, il place la protection des intérêts de la banque au-

dessus du secret professionnel du banquier ! Enfin, le client doit "prendre note" que les 

données qui sont envoyées à l'étranger ne sont "plus protégées par le droit suisse". 

- Cela soulève quelques questions : Comment les données des comptes suisses 

parviennent-elles à l'étranger ? 

Qui épie qui ? Et dans quel but ? Pourquoi la banque suisse autorise-t-elle cet espionnage ? 

N’y a-t-il pas une violation qualifiée du secret bancaire ? 

 


