
 

 

 
 

 

Communiqué de presse 
 

 
 

Bénéfice brut en hausse et bénéfice net record 
 
 

Porrentruy, le 29 janvier 2013  
 
La Banque Cantonale du Jura a réalisé un très bon exercice 2012. Le bénéfice brut 
affiche une belle progression de 10,5% pour atteindre CHF 20 millions. Le bénéfice 
net atteint CHF 8,6 millions (+1,8%), résultat le plus élevé jamais obtenu par la BCJ. 
Le bilan progresse de 2% et s’établit à CHF 2,3 milliards. A l’actif les avances à la 
clientèle franchissent pour la première fois la barre des deux milliards de francs 
(+4,6%) grâce à la hausse réjouissante des créances hypothécaires de CHF 96,3 
millions (+6%). 
Ces résultats annuels et l’afflux de nouveaux clients illustrent la confiance dont 
bénéficie la BCJ sur le marché jurassien. La performance réalisée en 2012 permet à la 
banque de renforcer ses fonds propres de CHF 9,5 millions, dont CHF 3 millions sont 
directement affectés à la réserve pour migration informatique, et de proposer à 
l’Assemblée générale le versement d’un dividende inchangé de CHF 1.70 par action 
correspondant à un montant de CHF 5,1 millions. 
 
 
Evolution du bilan 
La somme du bilan progresse de CHF 45,3 millions à CHF 2,3 milliards, en hausse de 2%. 
A l’actif, le total des avances à la clientèle franchit pour la première fois la barre des deux 
milliards de francs, en hausse de 4,6%. Les créances hypothécaires affichent une 
progression réjouissante de CHF 96,3 millions (+6%), alors que les créances sur la clientèle 
sont en légère diminution de CHF 5,9 millions (-1,7%). 
Au passif, les dépôts de la clientèle sont en légère hausse de CHF 17 millions (+1,1%) à 
CHF 1,6 milliard. La progression des engagements envers la clientèle sous forme d’épargne 
et de placements de CHF 108 millions (+13,8%) compense la diminution des autres 
engagements envers la clientèle de CHF 85,5 millions (-11,5%).  
 
 
Compte de résultat 
Produits  
Le résultat des opérations d’intérêt est en hausse de 3,7% pour atteindre CHF 29 millions.  
Cette progression est la conséquence de la forte augmentation des avances à la clientèle. 
Dans un contexte boursier marqué par une baisse des volumes, les résultats des opérations 
de commissions sont en légère baisse de CHF 0,5 million pour atteindre CHF 8,9 millions 
(-5,7%). 
Grâce à un accroissement des produits de change et de devises et du résultat du 
portefeuille titres de la banque, le résultat des opérations de négoce est en augmentation de 
CHF 0,7 million pour s’établir à CHF 3,7 millions (+24,5%). 
 
 



 

 

 
 
Charges  
Les charges d’exploitation ont été parfaitement maîtrisées. Elles s’élèvent à CHF 23,4 
millions, en recul de 0,6%. 
 
 
Résultat 
Le bénéfice brut se monte à CHF 20 millions, en hausse substantielle de 10,5 %.  
La dotation aux provisions se monte à CHF 4,1 millions. Elle est en grande partie 
compensée par les produits extraordinaires de CHF 3,7 millions, qui sont principalement 
constitués de dissolution de provisions qui ne se justifient plus d’un point de vue 
économique. L’addition de ces deux rubriques donne un résultat de CHF – 0,4 million contre 
CHF – 0,5 million en 2011. 
Compte tenu d’une charge fiscale de CHF 3,9 millions et d’une attribution aux réserves pour 
risques bancaires généraux de CHF 6 millions, le bénéfice net atteint un nouveau record à 
hauteur de CHF 8,6 millions (+ 1,8 %). 
 
 
Proposition de dividende à l’Assemblée générale 
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 24 avril 2013 le versement 
d’un dividende inchangé, soit un montant global de CHF 5,1 millions. En effet, la BCJ veut 
continuer de renforcer de manière substantielle ses fonds propres par une dotation globale 
de CHF 9,5 millions, notamment en vue du financement de la migration informatique 
(création d’une réserve de CHF 3 millions). 
 
 
Migration informatique prévue à fin 2014 
Conformément à notre communiqué de presse du 18 décembre 2012, nous vous rappelons 
que la BCJ a choisi le logiciel Finnova pour sa nouvelle plate-forme informatique. Elle 
rejoindra ainsi une communauté rassemblant plus de cent banques, dont la plupart des 
banques cantonales romandes. L’implémentation de cette nouvelle plate-forme est planifiée 
au cours du second semestre 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
 (en CHF) 2012 2011 Différence

Liquidités 38'688'711.63 82'383'827.71 -43'695'116.08

Créances résultant de papiers monétaires 0.00 0.00 0.00

Créances sur les banques 35'259'362.56 30'078'064.77 5'181'297.79

Créances sur la clientèle 349'980'615.73 355'917'648.13 -5'937'032.40

Créances hypothécaires 1'692'880'141.74 1'596'643'464.83 96'236'676.91

Portefeuilles de titres et de métaux               

précieux destinés au négoce 4'401'720.11 4'226'366.07 175'354.04

Immobilisations financières 96'357'134.43 98'524'099.32 -2'166'964.89

Participations 3'476'961.26 3'168'279.21 308'682.05

Immobilisations corporelles 12'153'500.00 12'273'500.00 -120'000.00

Comptes de régularisation 2'785'848.90 2'491'453.02 294'395.88

Autres actifs 40'468'390.81 45'398'754.90 -4'930'364.09

Total des actifs 2'276'452'387.17 2'231'105'457.96 45'346'929.21

Total des créances de rang subordonné 100'000.00 100'000.00 0.00

Total des créances sur les sociétés               

du groupe et les participants qualifiés 81'243'330.86 90'612'204.06 -9'368'873.20

 - dont créances sur le canton 81'226'009.66 90'595'900.61 -9'369'890.95



PASSIFS

 (en CHF)

2012 2011 Différence

Engagements résultant                                        

de papiers monétaires 0.00 0.00 0.00

Engagements envers les banques 65'102'440.77 154'208'732.88 -89'106'292.11

Engagements envers la clientèle sous forme 

d'épargne et de placements 889'691'247.84 781'718'891.09 107'972'356.75

Autres engagements envers la clientèle 658'790'863.22 744'260'071.72 -85'469'208.50

Obligations de caisse 16'092'000.00 21'575'000.00 -5'483'000.00

Prêts des centrales d'émission de lettres            

de gage et emprunts 349'000'000.00 241'000'000.00 108'000'000.00

Comptes de régularisation 11'279'895.09 8'227'847.60 3'052'047.49

Autres passifs 50'421'055.98 54'131'574.64 -3'710'518.66

Correctifs de valeurs et provisions 31'706'840.00 31'079'000.00 627'840.00

Réserves pour risques bancaires généraux 77'000'000.00 71'000'000.00 6'000'000.00

dont Réserve spécifique "Migration informatique" 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00

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

Propres titres de participation -224'883.90 -202'613.53 -22'270.37

Autres réserves 252'444.91 243'687.19 8'757.72

Réserve légale générale 76'500'000.00 73'000'000.00 3'500'000.00

dont Réserves issues d'apports de capitaux 39'857'942.60 40'800'000.00 -942'057.40

Bénéfice reporté 263'266.37 442'356.02 -179'089.65

Résultat de l'exercice 8'577'216.89 8'420'910.35 156'306.54

Total des passifs 2'276'452'387.17 2'231'105'457.96 45'346'929.21

Total des engagements de rang subordonné 0.00 0.00 0.00

Total des engagements envers les sociétés 

du groupe et les participants qualifiés 5'250'825.06 5'347'634.14 -96'809.08
(sans les prêts octroyés par la centrale de lettres de gage 

des banques cantonales suisses)

dont engagements envers le canton 3'542'161.86 3'710'556.35 -168'394.49

Opérations hors bilan

 - engagements conditionnels 47'916'701.20 47'485'997.10 430'704.10

 - engagements irrévocables 48'578'388.00 49'309'722.00 -731'334.00

 - engagements de libérer et d'effectuer

   des versements supplémentaires 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00

 - crédits par engagement 0.00 0.00 0.00

 - instruments financiers dérivés

   (valeur nominale des contrats) 1'094'318'318.66 958'076'720.38 136'241'598.28

   ° valeurs de remplacement positives 1'967'378.04 4'811'656.28 -2'844'278.24

   ° valeurs de remplacement négatives 48'456'171.89 51'785'439.76 -3'329'267.87

 - opérations fiduciaires 0.00 0.00 0.00



COMPTE DE RESULTAT

(en CHF) 2012 2011 Différence

Résultat des opérations d'intérêts

Produit des intérêts et des escomptes 39'802'075.86 40'551'396.04 -749'320.18

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles 

destinés au négoce 110'243.56 101'971.24 8'272.32

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations 

financières 2'066'999.70 2'380'801.81 -313'802.11

Charges d'intérêts -13'011'569.72 -15'088'009.62 2'076'439.90

(dont Rémunération de la garantie de l'Etat) -633'000.00 -611'478.80 -21'521.20

Sous-total des opérations d'intérêts 28'967'749.40 27'946'159.47 1'021'589.93

Résultat des opérations de commissions et des 

prestations de services

Produit des commissions sur                                          

les opérations de crédit 740'690.20 764'815.40 -24'125.20

Produit des commissions sur les opérations de négoce de 

titres et les placements 7'375'578.99 7'946'236.96 -570'657.97

Produit des commissions sur les autres prestations de 

service 981'695.97 979'864.81 1'831.16

Charges de commissions -245'076.95 -303'262.37 58'185.42

Sous-total des opérations de commissions et des 

prestations de services 8'852'888.21 9'387'654.80 -534'766.59

Résultat des opérations de négoce 3'666'250.57 2'945'523.58 720'726.99

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 30'000.00 14'200.00 15'800.00

Produit des participations 179'512.40 229'368.95 -49'856.55

Résultat des immeubles 118'040.33 -336'957.90 454'998.23

Autres produits ordinaires 1'549'278.78 1'498'613.22 50'665.56

Autres charges ordinaires 0.00 -88'522.79 88'522.79

Sous-total des autres résultats ordinaires 1'876'831.51 1'316'701.48 560'130.03

Résultat brut 43'363'719.69 41'596'039.33 1'767'680.36

Charges d'exploitation

Charges de personnel -14'740'427.64 -14'674'976.14 -65'451.50

Autres charges d'exploitation -8'650'127.75 -8'851'003.82 200'876.07

Sous-total charges d'exploitation -23'390'555.39 -23'525'979.96 135'424.57

Bénéfice brut 19'973'164.30 18'070'059.37 1'903'104.93

Amortissements sur l'actif immobilisé -1'123'013.08 -1'166'577.40 43'564.32

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -4'115'645.96 -540'244.24 -3'575'401.72

Résultat intermédiaire 14'734'505.26 16'363'237.73 -1'628'732.47

Produits extraordinaires 3'729'919.33 0.00 3'729'919.33

Charges extraordinaires -6'000'000.00 -4'000'000.00 -2'000'000.00

dont

( dotation aux Réserves pour risques bancaires généraux) -3'000'000.00 -4'000'000.00 1'000'000.00

(dotation aux Réserves pour risques bancaires généraux - "Migration 

informatique") -3'000'000.00 0.00 -3'000'000.00

Impôts -3'887'207.70 -3'942'327.38 55'119.68

Résultat net de l'exercice 8'577'216.89 8'420'910.35 156'306.54


