
 

 
 

 

Communiqué de presse 
 

 
Adaptation du nombre de membres du Conseil d’administration  

de la Banque Cantonale du Jura  
 
 
Porrentruy, le 24 mars 2011. Le Conseil d’administration de la Banque Cantonale du 
Jura sera réduit de dix à sept membres à l’issue de l’Assemblée générale du 28 avril 
2011, en conformité du nouvel article 13 de la Loi sur la BCJ. 

 
Actuellement composé de dix membres, le Conseil d’administration de la BCJ sera réduit à 
sept membres à l’issue de l’Assemblée générale du 28 avril prochain. Cette adaptation 
découle du nouvel article 13 de la Loi sur la BCJ, entré en vigueur le 1

er
 septembre 2009. 

 
Ainsi, les mandats de Messieurs Jean-Jacques Borgeaud et Jean-Bernard Vauclair 
prendront fin à cette date, en raison de l’atteinte de la limite d’âge de 65 ans selon l’article 
19 des statuts de la BCJ. D’autre part, Monsieur Roger Friche a donné sa démission de 
membre du conseil d’administration pour le 28 avril 2011. 
 
Le Conseil d’administration et la direction générale remercient chaleureusement les trois 
membres sortant  pour leur précieuse collaboration et leur fort engagement en faveur de la 
BCJ. Ils ont apporté une contribution importante à l’essor de la banque.  
 
Par ailleurs, le Gouvernement jurassien a renouvelé, par arrêté du 22 février 2011, les 
mandats des représentants de l’Etat au sein du Conseil d’administration de la BCJ pour une 
période de cinq ans. Il s’agit de : 
- Madame Nicole Gigon 
- Monsieur Georges Humard 
- Monsieur Vincent Lang 
- Monsieur Paul-André Sanglard, président 
 
Le nouveau Conseil d’administration sera composé de : 
- Monsieur Paul-André Sanglard, président - Administrateur de sociétés 
- Monsieur Stefan Bichsel, membre - Directeur général, chef de la Division Asset 

Management et Trading, Banque Cantonale Vaudoise 
- Madame Nicole Gigon, membre - Cheffe de l’Office régional de placement du Jura 
- Monsieur Georges Humard, membre - CEO de Humard Automation SA 
- Monsieur Florian Lachat, membre - Directeur de R. Montavon SA 
- Monsieur Vincent Lang, membre - Directeur de Louis Lang SA 
- Monsieur Patrick Schaad, membre - Directeur, responsable de la succursale de la 

Chaux-de-Fonds et de la clientèle Entreprises pour les Montagnes Neuchâteloises, 
Banque Cantonale Neuchâteloise. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Contact : 
Serge Voisard, responsable communication & marketing 
Tél. : 032 465 13 68 
E-mail : serge.voisard@bcj.ch 
 
 
 
 
 
Ce communiqué est envoyé en dehors des heures d’ouverture de la Bourse suisse (SIX 
Swiss Exchange) afin de respecter les règles de publicité événementielle issues du 
Règlement de cotation émis par celle-ci. 
 


