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Ouverture de la succursale 
de la Banque Cantonale du Jura à Moutier 

La Banque Cantonale du Jura ouvrira sa nouvelle succursale à Moutier le jeudi 
2 mai 2019 dans les locaux de l’immeuble sis Rue Centrale 7. Cette nouvelle 
enseigne sera placée sous la responsabilité de Madame Qendresa Dabiqaj, 
prévôtoise, au bénéfice d’une large expertise bancaire. La BCJ offrira à la clientèle 
tous les services d’une banque universelle de proximité.

La nouvelle succursale BCJ propose des espaces lumineux et fonctionnels sur plus de 340 mètres 
carrés. L’accent est porté sur le conseil à la clientèle avec l’aménagement de 4 salons conviviaux. 

Ce nouveau point de vente répond aux exigences d’une banque moderne avec une zone libre-service 
dotée d’un bancomat et d’un versomat accessibles 24/24 et 7j/7 pour les opérations de retrait et de 
versement, ainsi qu’un safe automatique en libre-service de 5 heures à minuit. Les clients pourront 
également bénéficier de 15 places de parc ainsi que d’un distributeur automatique « drive-in » afin de 
s’approvisionner en billets depuis leur véhicule.

Au bénéfice d’une connaissance approfondie du tissu économique local, notre équipe de 7 personnes 
saura assurer un conseil personnalisé. Que ce soit en matière de gestion des affaires quotidiennes, 
des financements hypothécaires, de prévoyance ou de gestion de fortune, nos spécialistes seront à 
disposition de la clientèle pour un conseil de proximité professionnel et des prises de décisions rapides.

Journée portes-ouvertes

Le samedi 4 mai 2019, une journée « portes ouvertes » sera organisée de 10h00 à 15h00 pour marquer 
l’ouverture de la succursale. La population de Moutier et des environs est cordialement invitée. Au 
programme, visite des locaux, apéritif offert et animations pour les enfants.

Heures d’ouverture de la succursale BCJ Moutier

Du lundi au vendredi : 09h00-12h00 et 13h30-17h30 (jeudi 18h00).

Des entretiens-conseil peuvent également être fixés en dehors des horaires d’ouverture.

Porrentruy, le 23 avril 2019


