
Pour vous, cela en vaut la peine!

Comme membre du Syndicat suisse des services publics (SSP), vous 
profitez de conditions attrayantes à la Banque Cler. 

La Banque Cler a été fondée en 1927 sous le nom «Banque des coopératives  
et des syndicats». Nous sommes fiers de cette tradition sociale et la perpétuons. 
Une collaboration réussie avec des syndicats et des coopératives en est un exemple.

Grâce à la coopération entre la Banque Cler et le SSP, vous bénéficiez comme 
membre ainsi que votre partenaire (vivant sous le même toit) de rabais exclusifs sur 
une sélection de prestations de la Banque Cler.

Plus d‘informations sur l‘offre sur notre site internet
 sous cler.ch/ssp



Hypothèque
Réalisez votre rêve de devenir propriétaire.

   Vous financez votre logement en propriété avec un rabais 
 pouvant aller jusqu’à 0,3 % sur le taux hypothécaire.

Placements 
Investissez votre argent en toute simplicité avec la Solution 
de placement Banque Cler dès un franc de capital de départ.

   Vous bénéficiez des avantages d’une gestion de fortune 
professionnelle.

   À partir d’un montant investi de 10 000 CHF, vous recevez 
une prime de 10 % sur vos nouveaux versements dans la 
Solution de placement – jusqu’à 500 CHF par an.*

Pack bancaire*
Vous détenez en un pack tous les produits et services dont 
vous avez besoin pour vos opérations bancaires quotidiennes.

   Pour vous, le pack bancaire Classic est gratuit.  
Vous économisez 11 CHF par mois.*

Les conditions détaillées de l’offre sont disponibles  
sous cler.ch/ssp

Planification financière
Obtenez un aperçu clair de vos finances.

   Rabais unique de 25 % sur votre planification de la  
retraite ou de la succession et sur le conseil fiscal en  
matière de prévoyance.**

**  Vous en profitez les deux premières années, une fois que vous  
êtes enregistré(e) comme membre dans notre système.

**  Le rabais est applicable si vous détenez chez la Banque Cler  
des titres pour au moins 50 000 CHF ou une hypothèque.
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Zak. La première banque suisse sur smartphone. 
Zak est une appli simple et claire qui vous permet d’avoir vos finances 
sous contrôle: compte, carte Visa Debit avec Mobile Payment, pots 
d’épargne, paiements et prévoyance. Et, cerise sur le gâteau, Zak est 
gratuite.
Plus d’informations sous cler.ch/avoir-initial

25 CHF d’avoir initial 

avec le code VPODZK


