
 

 
 

 

Communiqué de presse 
 

 
 

Bon premier semestre 2014 pour la Banque Cantonale du Jura 
 

Porrentruy, le 4 août 2014  
 
La Banque Cantonale du Jura réalise de bons résultats au premier semestre 2014. En 
progression de 8,2 %, le total du bilan atteint 2,6 milliards de francs. Les avances à la 
clientèle augmentent de 41,5 millions de francs (+ 1,9 %) et les dépôts de la clientèle 
s’accroissent de 105, 2 millions de francs (+ 6,5 %). 
Par rapport au 30 juin 2013, le bénéfice brut progresse de 1,6 % à 9,9 millions de 
francs, alors que le bénéfice net est en hausse de 2,9 % pour atteindre 7,3 millions de 
francs. 
La BCJ s’attend à ce que la marche des affaires au second semestre s’inscrive dans 
la continuité des six premiers mois de 2014. 
 
 
Evolution du bilan 
Le total du bilan progresse de 8,2 % (+ 194,5 millions de francs) à 2,6 milliards de francs par 
rapport au 31 décembre 2013. A l’actif, le volume des avances à la clientèle enregistre une 
hausse de 41,5 millions de francs (+ 1,9 %) pour atteindre 2,2 milliards de francs. A relever 
la belle progression des créances hypothécaires de 56,9 millions de francs. La forte 
augmentation des liquidités (+ 116,4 millions de francs) s’explique par les apports de fonds 
de la clientèle, fonds qui sont en hausse de 105,2 millions de francs (+ 6,5 %) à 1,7 milliard 
de francs. L’accroissement de 51 millions de francs des emprunts auprès des centrales 
d’émission de lettres de gage répond à la volonté de la BCJ de conduire une politique de 
refinancement à long terme à des conditions attractives. 
 
 
Compte de résultat 
Produits  
Le résultat des opérations d’intérêt se monte à 14,9 millions de francs, en augmentation de 
4,5 % par rapport au 30 juin 2013. Cette hausse résulte de la progression réjouissante du 
volume des avances à la clientèle. Les revenus des opérations de commissions et de 
négoce se montent à 6,2 millions, en recul de 0,4 million de francs et retrouvent ainsi les 
niveaux de 2012. 
 
 
Charges  
Les charges d’exploitation sont bien maîtrisées. Elles restent stables à hauteur de 12,1 
millions de francs (+ 0,4 %). 
 



 
 
 
Résultat 
Le bénéfice brut est en hausse de 1,6 % pour atteindre 9,9 millions de francs alors que le 
bénéfice net progresse de 2,9 % et s’établit à 7,3 millions de francs. 
Ces résultats reflètent la bonne marche des affaires de la BCJ. Pour autant que la situation 
économique et l’évolution des marchés financiers ne se détériorent pas significativement, la 
BCJ prévoit que la marche des affaires au second semestre s’inscrive dans la continuité des 
six premiers mois de l’année, ce qui laisse augurer d’un bon exercice 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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
30.06.2014 31.12.2013 Différence

Liquidités 170'784 54'368 116'416

Créances résultant de papiers monétaires 2 2 0

Créances sur les banques 57'379 33'530 23'849

Créances sur la clientèle 318'895 334'352 -15'457

Créances hypothécaires 1'853'464 1'796'556 56'908

Portefeuilles de titres et de métaux               

précieux destinés au négoce 4'432 4'475 -43

Immobilisations financières 95'211 92'961 2'250

Participations 3'139 3'277 -138

Immobilisations corporelles 12'347 12'110 237

Comptes de régularisation 5'338 5'262 76

Autres actifs 34'324 23'892 10'432

Total des actifs 2'555'315 2'360'785 194'530

Total des créances de rang subordonné 100 100 0

en milliers de francs



PASSIFS

30.06.2014 31.12.2013 Différence

Engagements résultant 

de papiers monétaires 0 0 0

Engagements envers les banques 52'225 17'577 34'648

Engagements envers la clientèle 

sous forme d'épargne et de placements 943'219 950'893 -7'674

Autres engagements envers la clientèle 768'608 661'549 107'059

Obligations de caisse 20'216 14'380 5'836

Prêts des centrales d'émission de 

lettres de gage et emprunts 480'000 429'000 51'000

Comptes de régularisation 5'931 7'878 -1'947

Autres passifs 39'113 32'626 6'487

Correctifs de valeurs et provisions 29'979 31'005 -1'026

Réserves pour risques bancaires généraux 82'900 82'900 0

Capital social 42'000 42'000 0

Propres titres de participation -299 -234 -65

Autres réserves 279 270 9

Réserve légale générale 83'500 83'500 0

dont Réserves issues d'apports de capitaux 39'858 39'858 0

Bénéfice reporté 324 324 0

0

Bénéfice de l'exercice en cours 7'320 7'117 203

Total des passifs 2'555'315 2'360'785 194'530

Total des engagements de

rang subordonné 0 0 0

Opérations hors bilan

 - engagements conditionnels 41'996 41'109 887

 - engagements irrévocables 46'822 46'646 176

 - engagements de libérer et d'effectuer

   des versements supplémentaires 3'000 3'000 0

 - crédits par engagement 0 0 0

 - instruments financiers dérivés 0

   (valeur nominale des contrats) 909'157 981'849

   ° valeurs de remplacement positives 1'807 3'267 -1'460

   ° valeurs de remplacement négatives 33'829 29'079 4'750

 - opérations fiduciaires 0 0 0

en milliers de francs



 

COMPTE DE RESULTAT
30.06.2014 30.06.2013 Différence

Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire

Résultat des opérations d'intérêts

Produit des intérêts et des escomptes 19'776 20'022 -246

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles 

destinés au négoce 48 57 -9

Produit des intérêts et des dividendes des 

immobilisations financières 586 831 -245

Charges d'intérêts -5'525 -6'662 1'137

Sous-total des opérations d'intérêts 14'885 14'248 637

Résultat des opérations de commissions et des 

prestations de services

Produit des commissions sur                                          

les opérations de crédit 372 354 18

Produit des commissions sur les opérations de négoce 

de titres et les placements 3'480 3'919 -439

Produit des commissions sur les autres prestations de 

service 528 500 28

Charges de commissions -109 -114 5
Sous-total des opérations de commissions et des 

prestations de services 4'271 4'659 -388

Résultat des opérations de négoce 1'918 1'912 6

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 0 26 -26

Produit des participations 72 82 -10

Résultat des immeubles 46 50 -4

Autres produits ordinaires 823 809 14

Autres charges ordinaires -26 0 -26

Sous-total des autres résultats ordinaires 915 967 -52

Résultat brut 21'989 21'786 203

Charges d'exploitation

Charges de personnel -7'744 -7'600 -144

Autres charges d'exploitation -4'342 -4'439 97

Sous-total charges d'exploitation -12'086 -12'039 -47

Bénéfice brut 9'903 9'747 156

Amortissements sur l'actif immobilisé -494 -521 27

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -33 -8 -25

Résultat intermédiaire 9'376 9'218 158

Produits extraordinaires 123 122 1

Charges extraordinaires 0 0 0

Impôts -2'179 -2'223 44

Résultat net de l'exercice 7'320 7'117 203

en milliers de francs


