
 
 

 

Communiqué de presse 
 

 
Résultats semestriels réjouissants pour la Banque Cantonale du Jura 

 
 

Porrentruy, le 5 août 2013. Les résultats de la BCJ progressent de manière 
réjouissante au premier semestre 2013. Comparé au 31 décembre 2012, le bilan est en 
hausse de 2,7 % et atteint les 2,34 milliards de francs. Les créances hypothécaires 
augmentent de 41,7 millions de francs (+ 2,5%) et les dépôts d’épargne s’accroissent 
de 38 millions de francs (+ 4,3%). 
Le bénéfice brut est en hausse de 5,9 % à 9,7 millions de francs, alors que le bénéfice 
net progresse de 7,2 % pour atteindre 7,1 millions de francs par rapport au 30 juin 
2012. Ces chiffres reflètent la bonne marche des affaires de la BCJ et laissent augurer 
d’un bon exercice 2013. 
 
 
Evolution du bilan 
Le total du bilan progresse de 2,7 % à 2,34 milliards de francs par rapport au 31 décembre 
2012. A l’actif, on relèvera la hausse des créances hypothécaires de 41,7 millions de francs 
à 1,73 milliard de francs.  Quant aux créances sur la clientèle, elles sont en recul de 33,6 
millions de francs. Cette baisse s’explique par une diminution de l’utilisation des comptes 
courants des collectivités de droit public. Au passif, les fonds déposés par la clientèle 
atteignent 1,61 milliard de francs, affichant une progression de 49,7 millions de francs (+ 
3,2%). A noter également que les engagements envers la clientèle sous forme d’épargne 
augmentent de 38 millions de francs (+ 4,3%). 
 
 
Compte de résultat 
Produits 
Le résultat des opérations d’intérêt se monte à 14,2 millions de francs (+ 0,7% par rapport 
au 30 juin 2012). Ces chiffres résultent de l’augmentation du volume des avances à la 
clientèle. 
Les revenus des opérations de commissions et de négoce augmentent de 8,1 % à 6,6 
millions de francs. Cette amélioration s’explique notamment par un environnement boursier 
plutôt favorable depuis le début de l’année. 
 
 
Charges 
Les charges d’exploitation se montent à 12 millions de francs. Elles sont bien maîtrisées, en 
légère augmentation de 0,7 %.  
 
 
Résultat 
Le bénéfice brut est en hausse de 5,9 % pour atteindre 9,7 millions de francs. Le bénéfice 
net progresse de 7,2 % et s’établit à 7,1 millions de francs. 
Le premier semestre 2013 se clôture de façon réjouissante pour la BCJ. Les inconnues liées 
à l’évolution des marchés boursiers rendent difficiles les projections. Toutefois, la BCJ 
prévoit un exercice 2013 dans la ligne de celui de 2012. 
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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
30.06.2013 31.12.2012 Différence

Liquidités 95'549 38'689 56'860

Créances résultant de papiers monétaires 1 0 1

Créances sur les banques 42'199 35'259 6'940

Créances sur la clientèle 316'363 349'981 -33'618

Créances hypothécaires 1'734'602 1'692'880 41'722

Portefeuilles de titres et de métaux               

précieux destinés au négoce 4'362 4'402 -40

Immobilisations financières 93'830 96'357 -2'527

Participations 3'477 3'477 0

Immobilisations corporelles 12'312 12'153 159

Comptes de régularisation 7'104 2'786 4'318

Autres actifs 27'215 40'468 -13'253

Total des actifs 2'337'014 2'276'452 60'562

Total des créances de rang subordonné 100 100 0

en milliers de francs



PASSIFS

30.06.2013 31.12.2012 Différence

Engagements résultant 

de papiers monétaires 0 0 0

Engagements envers les banques 64'122 65'102 -980

Engagements envers la clientèle 

sous forme d'épargne et de placements 927'701 889'691 38'010

Autres engagements envers la clientèle 673'521 658'791 14'730

Obligations de caisse 13'009 16'092 -3'083

Prêts des centrales d'émission de 

lettres de gage et emprunts 376'000 349'000 27'000

Comptes de régularisation 6'628 11'280 -4'652

Autres passifs 45'671 55'521 -9'850

Correctifs de valeurs et provisions 31'123 31'707 -584

Réserves pour risques bancaires généraux 77'000 77'000 0

Capital social 42'000 42'000 0

Propres titres de participation -268 -224 -44

Autres réserves 267 252 15

Réserve légale générale 80'000 80'000 0

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

Bénéfice reporté 240 240 0

Total des passifs 2'337'014 2'276'452 60'562

Total des engagements de

rang subordonné 0 0 0

Opérations hors bilan

 - engagements conditionnels -2'223 47'917 -50'140

 - engagements irrévocables 62'918 48'578 14'340

 - engagements de libérer et d'effectuer

   des versements supplémentaires 3'000 3'000 0

 - crédits par engagement 0 0

 - instruments financiers dérivés 0

   (valeur nominale des contrats) 976'623 1'094'318

   ° valeurs de remplacement positives 4'733 1'967 2'766

   ° valeurs de remplacement négatives 31'456 48'456 -17'000

 - opérations fiduciaires 0 0 0

en milliers de francs



 

COMPTE DE RESULTAT
30.06.2013 30.06.2012 Différence

Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire

Résultat des opérations d'intérêts

Produit des intérêts et des escomptes 20'022 19'711 311

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles 

destinés au négoce 57 57 0

Produit des intérêts et des dividendes des 

immobilisations financières 831 1'122 -291

Charges d'intérêts -6'662 -6'740 78

Sous-total des opérations d'intérêts 14'248 14'150 98

Résultat des opérations de commissions et des 

prestations de services

Produit des commissions sur                                          

les opérations de crédit 354 323 31

Produit des commissions sur les opérations de négoce 

de titres et les placements 3'919 3'699 220

Produit des commissions sur les autres prestations de 

service 500 474 26

Charges de commissions -114 -113 -1
Sous-total des opérations de commissions et des 

prestations de services 4'659 4'383 276

Résultat des opérations de négoce 1'912 1'696 216

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 26 0 26

Produit des participations 82 98 -16

Résultat des immeubles 50 53 -3

Autres produits ordinaires 809 784 25

Autres charges ordinaires 0 0 0

Sous-total des autres résultats ordinaires 967 935 32

Résultat brut 21'786 21'164 622

Charges d'exploitation

Charges de personnel -7'600 -7'413 -187

Autres charges d'exploitation -4'439 -4'547 108

Sous-total charges d'exploitation -12'039 -11'960 -79

Bénéfice brut 9'747 9'204 543

Amortissements sur l'actif immobilisé -521 -614 93

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -8 -18 10

Résultat intermédiaire 9'218 8'572 646

Produits extraordinaires 122 133 -11

Charges extraordinaires 0 0 0

Impôts -2'223 -2'064 -159

Résultat net de l'exercice 7'117 6'641 476

en milliers de francs


