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Belfortain condamné pour
contrebande de tabac à chicha
Un Belfortain vient d’être condamné à
6 mois de prison ferme par le Tribunal
de Besançon pour une contrebande de
tabac à chicha. En février 2014, l’hom-
me avait passé l’ancien poste de doua-
ne de Fournet-Blancheroche, près de
Biaufond, avec 100 kg de tabac non
déclaré. Il devra aussi payer 13 800 eu-
ros d’amende douanière. AD

MONTENOL

Les courges en fête ce week-end
La Fête des courges se tiendra ce same-
di et dimanche, à l’ancienne scierie de
Montenol. Au programme, samedi dès
14 h, des dégustations diverses et pré-
sentation de courges mais aussi des
animations, telle qu’une soirée folklo-
rique, animée par la famille Beuchat de
Court. Dimanche, après l’apéritif de
11 h, la fête se poursuivra jusqu’à 17 h.
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V1500 coffres-forts
seront installés à la rue
du 23 juin, dans les sous-
sols de la société de gestion
financière Herculis Partners.
VUn guichet de change
pour métaux précieux sera
également accessible aux
clients dès l’été prochain.
VDiscrètes sur leurs activi-
tés, les banques ont déjà
toutes des coffres sur
la place de Porrentruy.

La société Herculis Partners
SA transforme complètement
son immeuble de la rue du
23 juin à Porrentruy. Celui-ci
accueillera dans une année
une salle des coffres en sous-
sol ainsi qu’un bureau de
change au rez-de-chaussée.
Originaire d’Alle, Jean-Paul
Périat dirige cette société de 8
employés, dont le siège est à
Porrentruy, mais qui compte
deux succursales ou sociétés
sœurs, à Genève et Zurich.

Protéger ses valeurs
A fin juin, les travaux de-

vraient être terminés et les
1500 coffres-forts seront mis à
la disposition des clients du-
rant le 2e semestre 2016. Pour
Jean-Paul Périat, il y a assuré-
ment une demande de la po-
pulation à pouvoir protéger
ses valeurs, tels que des bijoux
de famille, qui ne sont pas en
sécurité à la maison. De nom-
breuses personnes de l’étran-
ger qui s’établissent en Suisse
ont aussi ce genre de besoin
de sécurité. Herculis Partners
est la première société de ges-

tion de fortune privée à ouvrir
une activité de coffres dans le
canton du Jura, à côté des ban-
ques déjà établies.

Vente de métaux
précieux au guichet

Au rez-de-chaussée, Hercu-
lis Partners développera une
activité de vente d’or, de mé-
taux précieux et de pièces de
monnaie, un peu comme on
le trouve à Genève. Au-
jourd’hui, constate Jean-Paul
Périat, les gens ne se limitent
plus à investir dans des fonds
en actions ou obligations,
mais aussi dans des valeurs
comme les métaux précieux,
les bijoux, les vins et les ta-
bleaux. Une activité de change
telle que celle que l’on veut dé-
velopper à Porrentruy a donc
tout son sens. On y vendra des
métaux précieux, des pièces

en or ou en argent, toutes va-
leurs refuges qui sont encore
bien cotées, surtout dans les
périodes de turbulences fi-
nancières.

Quatre à six emplois
Aux 8 personnes qui travail-

lent actuellement en Suisse
avec Porrentruy comme siège
principal, il faudra donc ajou-
ter entre 4 et 6 collaborateurs
dès l’été prochain. Ce dévelop-
pement des activités à Porren-
truy s’inscrit aussi dans l’ima-
ge que Jean-Paul Périat se fait
du Jura: une région sympathi-
que, où l’on vit et mange bien
et où l’on peut facilement ren-
contrer ministres et responsa-
bles cantonaux. «Nous avons
été très bien accueillis par les
autorités jurassiennes»
conclut Jean-Paul Périat. A
Genève, où la société dévelop-

pe des activités aussi, on n’a
pas le même accès aux autori-
tés, ce qui peut poser problè-
me parfois.

La sécurité des installations
étant la préoccupation majeu-
re du maître d’œuvre, une so-
ciété a été engagée pour sui-
vre tout le déroulement du
chantier et la cohérence de
l’installation. Comme dans
une banque, toutes les mesu-
res seront prises aussi pour
garantir la sécurité du person-
nel dès l’ouverture de la salle
des coffres et du bureau de
change.

Une société spécialisée
dans le «family office»

Herculis Partners n’est ce-
pendant pas une banque, mais
une société de gestion finan-

cière active dans le «family of-
fice», qui accompagne ses
clients dans toutes les opéra-
tions de gestion, d’organisa-
tion et de conservation d’un
patrimoine familial. Son site
internet est consultable en
russe et en anglais.

Première jurassienne
Cette société de gestion fi-

nancière n’est pas soumise au
contrôle de la Finma, mais à
celui de l’Organisme d’autoré-
gulation des gérants de patri-
moine. Basé à Genève, celui-ci
est reconnu par la Finma.

C’est la première fois
qu’une société non-bancaire
développe une activité de cof-
fres-forts dans le Jura.

DANIEL FLEURY

n PORRENTRUY

Des coffres-forts ouverts en vieille ville

L’immeuble d’Herculis Partners à Porrentruy sera en chantier jusqu’à l’été prochain pour accueillir un guichet de
change et une salle de coffres-forts. PHOTO DF

teur Didier Nicoulin. Car le service d’accueil peut
facilement prendre du temps. En rénovant le bâ-
timent de Porrentruy il y a quelques années, on a
étudié, puis finalement renoncé à s’équiper d’un
safe automatique, fonctionnant 24 h sur 24,
comme Raiffeisen l’a fait à Vicques.

VDe la demande, mais pas dans le Jura
Les deux tiers des quelques centaines de coffres-
forts des succursales de Porrentruy et Delémont
sont loués, précise chez UBS Jean-Raphaël Fon-
tannaz. Les affaires y sont stables, contraire-
ment au reste de la clientèle suisse en Romandie,
qui loue davantage de coffres depuis 3-4 ans.
Peut-être en raison de l’augmentation des vols,
qui crée un climat d’insécurité. Pour la clientèle
étrangère, la demande est plutôt à la baisse,
dans le sillage de l’ensemble des affaires trans-
frontalières. En revanche, ni chez UBS, ni dans
les autres banques, les taux négatifs n’ont eu
d’effet sur les coffres. On ne retire pas de l’ar-
gent de la banque pour le mettre dans un safe. DF

V90% d’occupation ici, stable là
Chez Valiant, on a bien sûr des coffres de diffé-
rentes grandeurs dans la succursale de Porren-
truy, avec une activité qui est constante. Avec
un taux d’occupation de 90%, on est cependant
bien en dessus de l’occupation moyenne des
coffres du groupe Valiant, explique Marc An-
drey, porte-parole. La Banque cantonale du Jura
se contente de confirmer qu’elle a des coffres.
Tout comme Credit Suisse à Porrentruy, qui of-
fre différentes grandeurs. Mais l’activité est sta-
ble ces dernières années, il n’y a pas d’augmen-
tation des locations, précise Patrick Balmer, res-
ponsable de la succursale de Porrentruy.

VUne liste d’attente chez Raiffeisen
Chez Raiffeisen Ajoie, on dispose d’environ

700 coffres dans des succursales, avec parfois
même des listes d’attente sur certains sites.
Mais c’est surtout du service à la clientèle, pour
permettre aux clients de conserver par exemple
des bijoux et des documents, explique le direc-

Des coffres-forts dans les banques, mais discrètement

Saint-Ursanne. L’exposition restera
visible jusqu’au 1er novembre.

LQJ/AD

Le vernissage de l’exposition Vie
sauvage – Une lueur dans l’obscurité
aura lieu ce samedi 10 octobre à 18
heures, à la galerie du Caveau de

ponie norvégienne, pour y photogra-
phier, mais aussi y filmer, paysages
et animaux locaux, notamment le hi-
bou des marais.

révéler une partie de l’animal, lais-
sant une part de mystère.

«Notre but n’est pas forcément de
photographier des animaux très ra-
res, mais plutôt de montrer que des
animaux banals comme des renards
ou des canards colverts peuvent être
sublimés», expliquent les deux pho-
tographes amateurs, horloger et en-
seignant de profession. Ces photos,
ce ne sont pas simplement des ima-
ges, disent-ils, «mais bien l’instant
précis où la lumière rencontre l’ani-
mal, et cet instant est tel qu’il ne se
reproduira jamais».

Vernissage demain samedi
Bruno Beuret et Nicolas Haefliger

se sont rencontrés début 2014. En-
semble, ils ont parcouru en juillet
dernier le parc d’Orve Dividal, en La-

C e sont deux passionnés dans
l’âme qui investiront dès la fin

de la semaine la galerie du Caveau, à
Saint-Ursanne.

Les photographes animaliers Bru-
no Beuret, du Noirmont, et Nicolas
Haefliger, de Saignelégier, dévoile-
ront une vingtaine de leurs clichés
pris sur le vif dans la nature juras-
sienne.

Sublimer les renards
et les colverts du Jura

Vie sauvage – Une lueur dans l’obs-
curité raconte d’abord l’histoire
d’amour des deux Francs-Monta-
gnards pour une nature et des ani-
maux sauvages de la région qu’ils su-
bliment au travers de leurs clichés.
L’exposition rassemble des images
où un rayon de lune ou de soleil vient

n SAINT-URSANNE

Des photographes mordus de vie sauvage qui se dévoilent dès demain

Bruno Beuret et Nicolas Haefliger (au milieu) pendant leur session photo dans la nature, d’où ils rapportent des clichés d’animaux sauvages.
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