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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Saignelégier, 31 octobre 2022 

 

 

La Caisse de compensation et ses institutions se dotent 

d’une nouvelle identité visuelle 
 

Coup de neuf pour la communication de la Caisse de compensation du canton du Jura et 

les institutions qui lui sont rattachées : nouveau nom, nouveau logo et nouveau site 

internet ! C’est toute l’identité visuelle qui a été revue et repensée afin d’amener de la clarté 

sur son organisation structurelle et mettre en lumière toutes les prestations sociales qui 

sont regroupées sous son nouveau nom : ECAS Jura. Cet acronyme représente les initiales 

abréviatives d’Etablissement cantonal des assurances sociales. Dans la foulée, un 

nouveau logo aux couleurs jurassiennes a été conçu et un nouveau site internet plus 

intuitif et moderne mis en ligne. 

 

Tout d’abord un petit éclaircissement : sous le toit de la Caisse de compensation se trouvent également 

l’Office de l’assurance-invalidité, la Caisse publique de chômage et la Caisse d’allocations familiales. 

Toutes ces institutions sont désormais rassemblées sous un nouveau nom, Etablissement cantonal 

des assurances sociales, ou ECAS dans sa forme courte. Ce changement donne ainsi une vision plus 

claire et structurée des institutions en présence et de l’organisation intrinsèque de l’ECAS.  

 

Après plus de 17 ans de bons et loyaux services, la charte graphique avait besoin d’être remise au 

goût du jour et d’insuffler un vent de modernité. Le nouveau logo représente une stylisation du drapeau 

jurassien avec quatre bandes rouges et trois bandes blanches. Les bandes rouges sont déclinées en 

« vagues » pour rappeler le drapeau flottant dans le vent et ainsi symboliser le dynamisme de l’ECAS 

et sa proximité avec la population jurassienne. 

 

Changement oui, mais éco-responsable 

La nouvelle identité visuelle sera déclinée sur tous les supports de communication, mais 

progressivement. Alors que les considérations écologiques et la lutte contre le gaspillage sont plus que 

d’actualité, la direction a tenu par exemple à ne pas mettre aux vieux papiers les enveloppes avec 

l’ancien logo. 

 

Visibilité et accessibilité des informations 

Le nouveau site internet permettra un accès facilité aux informations grâce à une navigation plus 

intuitive. Le contenu des textes a été allégé pour améliorer la compréhension des dispositions légales 

sur lesquelles sont basées les assurances sociales. 

 

Tous ces changements, et notamment celui du nom, contribueront à n’en pas douter au rapprochement 

voulu avec la population jurassienne qui pourra s’orienter vers l’ECAS pour toutes ses questions 

concernant les assurances sociales. 
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