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Porrentruy, le 6 décembre 2018. 

 

La BCJ a renouvelé avec succès son label Swiss Climate « CERTIFIED CO2 

NEUTRAL ». Un bilan des émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise ainsi que 

du site internet et du service e-banking a été établi en conformité avec la norme ISO 

14064-1.  

Cette distinction souligne l’engagement de la BCJ pour limiter son impact direct sur 

l’environnement et offre aux clients des services certifiés sans empreinte carbone ; 

une démarche innovante qui souligne l’engagement de la BCJ mené depuis plusieurs 

années en faveur du climat. 

 
La BCJ mesure ses émissions carbone depuis 2011 en partenariat avec l’entreprise Swiss 
Climate. Elle a renouvelé avec succès son label « CERTIFIED CO2 NEUTRAL ». Ce label, 
basé sur la norme ISO 14064-1 et suivant les directives du Greenhouse Gas Protocol 
atteste de la politique active de la BCJ en matière de développement durable. 
 
Pour 2017, les émissions carbone de la BCJ s’élèvent à 301 t CO2e. Le chauffage et les 
trajets pendulaires restent les sources les plus importantes de CO2  avec 90%, suivi par les 
déplacements d’affaires avec 6% et le papier et les envois qui représentent 4%. Pour 
l’électricité, la BCJ utilise le produit « OPALE », composé d’énergie 100% renouvelable 
d’origine hydraulique suisse. L’hydraulique n’émet pratiquement pas de CO2.  
 
Depuis 2011, la BCJ a diminué ses émissions de gaz à effet de serre de 21% par employé. 
L’amélioration du bilan résulte principalement de mesures telles que l’utilisation de la vidéo 
conférence, le recours aux technologies LED et basse consommation pour l’éclairage et la 
signalétique, l’utilisation de papier 100% recyclé ou encore l’achat d’électricité hydraulique. 
De même, les produits ePACK incitent les clients à utiliser le e-banking, service sans 
empreinte carbone. 
 
 

 



 

 

 

Label « CERTIFIED CO2 NEUTRAL » 
Afin de compenser intégralement le solde de ses émissions de gaz à effet de serre, la BCJ a 
choisi l’achat de certificats en faveur d’un projet de protection des forêts au Zimbabwe. Ce 
projet de haute qualité répond aux critères de contrôle stricts du Gold Standard CCBS (The 
Climate, Community & Biodiversity Alliance) ainsi que du standard VCS (Verified Carbon 
Standard). Le projet met en oeuvre une série de mesures visant à empêcher la destruction 
des forêts au nord du Zimbabwe.  
 
 

Produits et services 100% écologiques 
En utilisant la banque en ligne, les clients de la BCJ effectuent des transactions financières 
dont les émissions carbone sont automatiquement compensées.  
La BCJ propose également à ses clients les packs bancaires 100% écologiques « ePACK » 
destinés exclusivement aux utilisateurs du e-banking. La clientèle peut également bénéficier 
d’autres produits respectueux de l’environnement tels que le prêt hypothécaire Minergie, les 
fonds de placements durables Swisscanto ou encore bénéficier d’un tarif avantageux pour la 
réalisation d’un audit énergétique CECB Plus. 
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