Intéressé(e) à ouvrir un BCJ-Net ou à
activer l’e-compte ou l’e-facture ?
Rendez-vous sans plus attendre au guichet de
l’une de nos agences ou succursales ou contacteznous au 032 465 13 01.

BCJ - Net : la touche verte
pour toutes vos opérations
bancaires.

Banque Cantonale du Jura
Rue de la Chaumont 10
2900 Porrentruy
Tél. : 032 465 13 01
E-mail : bcj@bcj.ch
www.bcj.ch

Avec BCJ-Net, c’est vous qui décidez de l’heure d’ouverture
de votre banque. Que ce soit pour consulter vos comptes, passer des ordres de bourse, exécuter des paiements, le BCJ-Net
est la solution idéale pour vos transactions bancaires par
Internet, 24 h/24 et 7 j/7.

Les avantages du BCJ-Net
Disponibilité et gain de temps
• Aperçu de vos comptes et dépôts-titres en tout temps
• Pas de déplacement et d’attente en agence
• Rapidité d’exécution de vos ordres
Simplicité et souplesse d’utilisation
• Administration de vos paiements et de vos ordres
permanents en toute simplicité, 24 h/24 et 7 j/7
• Gestion de vos liquidités selon vos besoins
• Suivi de votre facturation BVR de manière autonome
• Suivi de l’état de vos ordres de bourse saisis par BCJ-Net
Tarifs préférentiels
• Nombreuses prestations BCJ-Net gratuites
• Courtage à taux préférentiel par la saisie de vos ordres
de bourse

Grâce aux e-facture et e-compte, le BCJ-Net est encore plus
attrayant. Vous simplifiez votre quotidien et ménagez l’environnement.

Les avantages de l’e-facture
• Réception et contrôle de vos factures au format
électronique
• Paiement de vos factures en quelques clics
• Archivage des factures par voie électronique
• Solution écologique : 0% de papier

Les avantages de l’e-compte
•
•
•
•

Réception de vos avis et relevés au format électronique
Consultation en tout temps
Economies sur les frais de port pour les relevés mensuels
Solution écologique : 0% de papier

Utilisation du BCJ-Net
La BCJ vous propose un système sécurisé et facile d’utilisation. Pour bénéficier du BCJ-Net, il vous suffit de disposer
d’un ordinateur et d’un accès à Internet. Vous pouvez également utiliser le BCJ-Net sans logiciel spécifique partout ou
vous disposez d’un accès à Internet.

