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Bénéfices et dividende en hausse  
 
 
Porrentruy, le 27 janvier 2011  
Dans un contexte économique et financier toujours incertain, la Banque Cantonale du 
Jura a réalisé un bel exercice 2010. Un bilan qui dépasse pour la première fois et 
largement la barre des 2 milliards de francs, des créances hypothécaires en forte 
hausse de 81,3 millions de francs (+ 5,7 %) et des charges d’exploitation en baisse de 
4,5 millions de francs sont les faits marquants de l‘année en cours. Le bénéfice brut 
est en hausse de 3,0 millions (+ 19,5 %) pour s’établir à 18,6 millions de francs et le 
bénéfice net progresse de 0,5 million (+ 6,3 %) pour atteindre un nouveau record à 8,3 
millions de francs.  
Les bonnes performances réalisées durant l’exercice permettent à la BCJ de proposer 
à l’Assemblée générale du 28 avril 2011 une augmentation substantielle du dividende 
de 10,4 %, pour un montant de 5,1 millions de francs. 
 
 
Evolution du bilan 
La somme du bilan augmente fortement de 152,3 millions de francs (+ 7,8 %) pour passer 
pour la première fois la barre des 2 milliards de francs et s’affiche à hauteur de 2,104 
milliards de francs. 
A l’actif, les avances à la clientèle ont progressé de 114,8 millions de francs (+ 6,7 %) pour 
atteindre un nouveau montant record de 1,836 milliards de francs. Cette hausse résulte de 
l’augmentation réjouissante des créances hypothécaires de 81,3 millions de francs              
(+ 5,7 %) et des créances sur la clientèle de 33,5 millions de francs (+ 11,2 %). 
Au passif, les dépôts de la clientèle sont en progression de 108,0 millions de francs            
(+ 7,9 %).  
 
 
Compte de résultat 
Produits  
Le résultat des opérations d’intérêt est en léger recul de 1,1 % à 28,3 millions de francs. 
Cette diminution s’explique principalement par le versement intégral pour la première fois de 
la rémunération de la garantie de l’Etat à hauteur de 0,6 million de francs. 
Dans un climat boursier toujours difficile, les résultats des opérations de commissions et de 
négoce ont reculé de 2,9 % à 12,4 millions de francs. 
 
 
Charges  
Les charges d’exploitation ont été bien maîtrisées et s’élèvent à 23,3 millions de francs en 
diminution de 4,5 millions de francs. Deux facteurs expliquent ce net recul des coûts. D’une 
part, l’exercice 2009 avait été grevé par une contribution extraordinaire de 2,8 millions de 
francs en faveur de la Caisse de retraite du personnel de la BCJ et d’autre part, la migration 
sur la nouvelle plate-forme « IBIS3G » a permis une baisse importante des coûts 
informatiques. 
 



 
 
 
 
Résultat 
Le bénéfice brut se monte à 18,6 millions de francs, en hausse de 19,5 %. Compte tenu 
notamment de la dotation aux provisions de 2,3 millions de francs, d’une charge fiscale de 
4,2 millions de francs et d’une attribution aux réserves pour risques bancaires généraux de 
4,0 millions de francs, le bénéfice net s’établit au niveau record de 8,3 millions de francs, en 
progression de 6,3 %. 
 
 
Proposition de dividende à l’Assemblée générale 
Compte tenu du bon exercice réalisé en 2010, le Conseil d’administration proposera à 
l’Assemblée générale du 28 avril 2011 une augmentation du dividende de 4,6 à 5,1 millions 
de francs, soit une hausse de plus de 10 %. En parallèle, la BCJ continue de renforcer de 
manière substantielle ses fonds propres par une dotation globale de 7 millions de francs. 
 
 
Nouvelle campagne institutionnelle : Ma banque 
Dès le 28 janvier, la BCJ lancera sa nouvelle campagne de communication institutionnelle 
intitulée « Ma banque. ». Bien ancrée dans le tissu économique et social jurassien, la BCJ 
veut être, par ses compétences et son savoir-faire, le partenaire bancaire de référence des 
Jurassiens. Les thèmes abordés reflètent les multiples activités et l’implication de la BCJ 
dans le canton du Jura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 
Serge Voisard, responsable communication & marketing 
Tél. : 032 465 13 68 
E-mail : serge.voisard@bcj.ch 
 
 
 
Note à la rédaction : Afin de respecter les principes de publicité événementielle issus du 
Règlement de cotation émis par SIX - Swiss Exchange, ce communiqué est envoyé en 
dehors des heures d’ouverture de la Bourse suisse. 
 



ACTIFS
 (en CHF) 2010 2009 Différence

Liquidités 64'987'473.29 42'211'806.99 22'775'666.30

Créances résultant de papiers monétaires 0.00 0.00 0.00

Créances sur les banques 55'274'762.66 48'317'188.35 6'957'574.31

Créances sur la clientèle 331'611'146.42 298'108'542.31 33'502'604.11

Créances hypothécaires 1'503'982'817.98 1'422'704'803.07 81'278'014.91

Portefeuilles de titres et de métaux               

précieux destinés au négoce 4'591'059.80 4'716'543.95 -125'484.15

Immobilisations financières 98'519'571.00 91'872'257.00 6'647'314.00

Participations 3'168'280.00 2'942'619.26 225'660.74

Immobilisations corporelles 11'266'000.00 11'756'000.00 -490'000.00

Comptes de régularisation 2'299'103.31 1'895'356.74 403'746.57

Autres actifs 28'700'489.46 27'588'600.80 1'111'888.66

Total des actifs 2'104'400'703.92 1'952'113'718.47 152'286'985.45



PASSIFS

 (en CHF)

2010 2009 Différence

Engagements résultant                                        

de papiers monétaires 0.00 0.00 0.00

Engagements envers les banques 170'184'417.00 160'606'893.31 9'577'523.69

Engagements envers la clientèle sous forme 

d'épargne et de placements 728'949'575.59 712'005'281.50 16'944'294.09

Autres engagements envers la clientèle 720'359'574.83 620'449'932.60 99'909'642.23

Obligations de caisse 27'549'000.00 36'376'000.00 -8'827'000.00

Prêts des centrales d'émission de lettres            

de gage et emprunts 193'000'000.00 170'000'000.00 23'000'000.00

Comptes de régularisation 8'293'882.40 6'980'612.17 1'313'270.23

Autres passifs 35'475'286.98 33'322'911.11 2'152'375.87

Correctifs de valeurs et provisions 33'105'280.00 32'535'134.30 570'145.70

Réserves pour risques bancaires généraux 67'000'000.00 63'000'000.00 4'000'000.00

.

Capital social 42'000'000.00 42'000'000.00 0.00

Propres titres de participation -272'656.00 -208'811.00 -63'845.00

Autres réserves 213'987.10 207'169.60 6'817.50

Réserve légale générale 70'000'000.00 66'500'000.00 3'500'000.00

Bénéfice reporté 218'594.88 507'119.40 -288'524.52

Résultat de l'exercice 8'323'761.14 7'831'475.48 492'285.66

Total des passifs 2'104'400'703.92 1'952'113'718.47 152'286'985.45



COMPTE DE RESULTAT

(en CHF) 2010 2009 Différence

Résultat des opérations d'intérêts

Produit des intérêts et des escomptes 40'416'258.38 45'760'265.56 -5'344'007.18

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles 

destinés au négoce 112'628.90 121'667.90 -9'039.00

Produit des intérêts et des dividendes des 

immobilisations financières 2'600'722.15 2'582'913.15 17'809.00

Charges d'intérêts -14'845'690.71 -19'853'958.38 5'008'267.67
(dont Rémunération de la garantie de l'Etat) -593'406.15 -197'500.00 -395'906.15

Sous-total des opérations d'intérêts 28'283'918.72 28'610'888.23 -326'969.51

Résultat des opérations de commissions et des 

prestations de services

Produit des commissions sur                                          

les opérations de crédit 655'274.90 637'850.55 17'424.35

Produit des commissions sur les opérations de négoce de 

titres et les placements 8'773'663.42 8'657'142.37 116'521.05

Produit des commissions sur les autres prestations de 

service 957'861.16 949'181.24 8'679.92

Charges de commissions -264'340.27 -244'006.32 -20'333.95
Sous-total des opérations de commissions et des 

prestations de services 10'122'459.21 10'000'167.84 122'291.37

Résultat des opérations de négoce 2'306'773.57 2'794'486.27 -487'712.70

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 0.00 0.00 0.00

Produit des participations 135'223.95 408'818.41 -273'594.46

Résultat des immeubles -183'920.27 72'786.21 -256'706.48

Autres produits ordinaires 1'408'480.34 1'431'798.30 -23'317.96

Autres charges ordinaires -187'205.60 -11'200.00 -176'005.60

Sous-total des autres résultats ordinaires 1'172'578.42 1'902'202.92 -729'624.50

Résultat brut 41'885'729.92 43'307'745.26 -1'422'015.34

Charges d'exploitation

Charges de personnel -14'140'038.21 -16'610'299.85 2'470'261.64
dont versement à la Caisse de retraite 0.00 -2'800'000.00 2'800'000.00

Autres charges d'exploitation -9'175'736.74 -11'163'498.71 1'987'761.97

Sous-total charges d'exploitation -23'315'774.95 -27'773'798.56 4'458'023.61
Sous-total charges d'exploitation opérationnelles 1) -23'315'774.95 -24'973'798.56 1'658'023.61

Bénéfice brut 18'569'954.97 15'533'946.70 3'036'008.27
Bénéfice brut opérationnel 1) 18'569'954.97 18'333'946.70 236'008.27

Amortissements sur l'actif immobilisé -809'909.20 -935'570.51 125'661.31

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -2'308'801.30 -1'816'663.11 -492'138.19

Résultat intermédiaire 15'451'244.47 12'781'713.08 2'669'531.39
Résultat intermédiaire opérationnel 1) 15'451'244.47 15'581'713.08 -130'468.61

Produits extraordinaires 1'048'411.54 947'941.00 100'470.54

Charges extraordinaires -4'000'000.00 -2'500'000.00 -1'500'000.00
(dont dotation aux Réserves pour risques bancaires généraux ) -4'000'000.00 -2'500'000.00 -1'500'000.00

Impôts -4'175'894.87 -3'398'178.60 -777'716.27

Résultat net de l'exercice 8'323'761.14 7'831'475.48 492'285.66

1) pour 2009, sans le versement extraordinaire en faveur 

de la Caisse de retraite BCJ

 


