MOUTIER

L’ancien Hôtel Suisse sort
définitivement de sa léthargie
Bâtiment historique et
emblématique de Moutier,
l’ancien Hôtel Suisse a
désormais repris vie de
manière visible. Le Credit
Suisse, principal locataire, y a
en effet ouvert sa succursale
lundi.
MICHAEL BASSIN

noccupé depuis 2001, l’ancien Hôtel Suisse est propriété de Francis Spart depuis 2007. Le déménagement en son sein du Credit
Suisse, annoncé publiquement
en octobre 2009, a nécessité la
réalisation d’importants travaux. Ceux-ci ont dû tenir
compte du fait que le bâtiment
est classé et déclaré digne de
protection – érigé en 1896, il a
été agrandi par deux annexes
construites un peu avant la fin
des années 1950. La cage d’escaliers intérieure de la partie historique a, par exemple, été rénovée dans le respect de son état
initial, alors que la porte ouest –
pourtant condamnée – a été
préservée. En matière d’énergies, la bâtisse respecte désormais les normes Minergie. Au
final, l’investissement du Credit
Suisse se monte à 3 millions de
francs. La somme initialement
prévue a donc été respectée,
tout comme les délais. «Plus de
70% des travaux ont été réalisés
par des artisans locaux ou des
alentours», relève Vincent Mathez, responsable de la succursale. L’inauguration publique
aura lieu demain, de 9h à 13h, à
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RÉNOVATION L’ancien Hôtel Suisse photographié en octobre 2009 (à gauche) et hier. Désormais, le vénérable édifice accueille une banque et huit
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appartements, dont trois sont occupés pour des activités professionnelles.

l’occasion d’une journée portes
ouvertes. Désormais, en plus de
la banque qui occupe deux niveaux, le vénérable édifice du
Suisse abrite huit appartements
(cinq privés, deux cabinets de
santé et une assurance).
En déménageant, la succursale prévôtoise du Credit Suisse
a été modernisée selon un concept déjà appliqué dans la
grande majorité dans autres sites de cette banque. Ce concept
concerne notamment l’accueil.
Désormais, un collaborateur est
chargé d’accueillir les clients
dès leur entrée dans l’établissement, puis de les aiguiller vers
les services adéquats. Ainsi, l’attente au guichet – toujours vi-

tré – devrait être réduite. Quatre salons privés ont aussi été
aménagés à l’étage. Signalons
encore que la succursale prévôtoise emploie aujourd’hui
11 personnes, un chiffre qui
augmentera d’une unité dès
janvier prochain avec l’engagement d’un nouveau gestionnaire.
Suite à ce déménagement, la
banque laisse des locaux libres à
la rue Centrale 47. «L’immeuble a été mis en vente sur la base
d’enchères privées. Plusieurs offres d’achat nous ont été faites,
et les tractations sont en cours»,
indique Thierry Lovis, responsable de la banque pour la région Jura. /MBA

«Une saine concurrence»
Le paysage bancaire prévôtois vit, ces temps, quelques
changements. Alors que la succursale du Credit Suisse déménage
de la rue Centrale 47 à la rue de la Prévôté 11, l’agence de la
Raiffeisen actuellement sise à Crémines s’installera prochainement
à Moutier, dans le bâtiment de l’avenue de la Gare 12 actuellement
en cours de rénovation. «La date n’a pas encore été arrêtée, mais le
déménagement sera vraisemblablement effectif dans le courant du
mois de février», indique Gérard Voegele, directeur de la Banque
Raiffeisen Haute Birse. Avec la Banque cantonale bernoise et la
Banque romande Valiant, les prévôtois bénéficieront de quatre
établissements bancaires. Mais y a-t-il de la place pour tous? Le
gâteau est-il assez grand pour être partagé en quatre? Les
responsables de ces banques contactés hier affirment que oui.
Certains parlent même d’une «saine concurrence» profitable à
chacun. «La concurrence évite de s’endormir, cela dynamise tout le
monde», relève par exemple Gérard Voegele. /mba

