
 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

 
 

Bons résultats au premier semestre 2011 pour la Banque Cantonale du Jura 
 
La BCJ enregistre de bons résultats au 30 juin 2011. En hausse de 3 %, le bilan atteint 
les 2,17 milliards de francs. Les créances hypothécaires progressent de 39 millions 
de francs. 
Le bénéfice brut est en légère progression de 0,7 % et s’élève à 8,4 millions de francs, 
alors que le bénéfice net augmente de 4,2 % pour s’établir à 6,8 millions de francs par 
rapport au 30 juin 2010. 
Ces chiffres démontrent la bonne rentabilité de la BCJ et sont d’autant plus 
satisfaisants qu’ils sont réalisés dans un contexte financier toujours difficile. 
 
 
Evolution du bilan 
Le total du bilan progresse de 3 % (+ 62,5 millions de francs) à 2,17 milliards de francs par 
rapport au 31 décembre 2010. A l’actif, le volume des avances à la clientèle enregistre une 
légère hausse de 17,1 millions de francs à 1,85 milliard de francs. Fait réjouissant, les 
créances hypothécaires affichent une belle progression de 39 millions de francs. Au passif, 
les dépôts de la clientèle diminuent de 30,8 millions de francs à 1,45 milliard de francs. 
Cependant, les engagements envers la clientèle sous forme d’épargne augmentent de 14,6 
millions de francs. 
 
 
Compte de résultat 
Produits 
Le résultat des opérations d’intérêt est en baisse de 1,6 % par rapport au 30 juin 2010 pour 
s’établir à 13,4 millions de francs. Cette baisse s’explique par la volonté de poursuivre une 
politique de taux d’intérêt avantageux pour notre clientèle. 
Dans un contexte financier toujours difficile, les revenus des opérations de commissions et 
de négoce progressent de 2,9 % à 6,1 millions de francs. 
 
Charges 
Les charges d’exploitation sont bien maîtrisées. Elles se montent à 12 millions de francs, en 
légère augmentation de 1,0 %. 
 
Résultat 
Le bénéfice brut est en légère hausse de 0,7 % pour atteindre 8,4 millions de francs alors 
que le bénéfice net progresse de 4,2 % et s’établit à 6,8 millions de francs. Ces résultats 
reflètent la bonne marche des affaires de la BCJ.  
 
 
 
 
Porrentruy, le 8 août 2011  
 



 

 

 
 
 
 
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

30.06.2011 31.12.2010 Différence

(après répartition

 du bénéfice)

Liquidités 53'515 64'987 -11'472

Créances résultant de papiers monétaires 0 0 0

Créances sur les banques 112'237 55'275 56'962

Créances sur la clientèle 309'541 331'611 -22'070

Créances hypothécaires 1'543'193 1'503'983 39'210

Portefeuilles de titres et de métaux               

précieux destinés au négoce 4'519 4'591 -72

Immobilisations financières 98'483 98'520 -37

Participations 3'269 3'168 101

Immobilisations corporelles 11'628 11'266 362

Comptes de régularisation 2'877 2'299 578

Autres actifs 27'614 28'701 -1'087

Total des actifs 2'166'876 2'104'401 62'475

Total des créances de rang subordonné 100'000 100'000 0.00



PASSIFS

30.06.2011 31.12.2010 Différence
(après répartition

 du bénéfice)

Engagements résultant                                    

de papiers monétaires 0 0 0

Engagements envers les banques 259'276 170'185 89'091

Engagements envers la clientèle sous forme 

d'épargne et de placements 743'536 728'950 14'586

Autres engagements envers la clientèle 675'694 720'360 -44'666

Obligations de caisse 26'762 27'549 -787

Prêts des centrales d'émission de lettres         

de gage et emprunts 196'000 193'000 3'000

Comptes de régularisation 8'568 8'294 274

Autres passifs 44'474 40'575 3'899

Correctifs de valeurs et provisions 30'052 33'105 -3'053

Réserves pour risques bancaires généraux 67'000 67'000 0

Capital social 42'000 42'000 0

Propres titres de participation -166 -273 107

Autres réserves 238 214 24

Réserve légale générale 73'000 73'000 0

Bénéfice reporté 442 442 0

Total des passifs 2'166'876 2'104'401 62'475

Total des engagements de rang subordonné 0 0 0

Opérations hors bilan

 - engagements conditionnels 53'396 52'035 1'361

 - engagements irrévocables 52'161 41'037 11'124

 - 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) 877'202 845'667

   ° valeurs de remplacement positives 1'700 3'206 -1'506

   ° valeurs de remplacement négatives 32'829 33'538 -709

 - opérations fiduciaires 0 0 0



 

COMPTE DE RESULTAT
30.06.2011 30.06.2010 Différence

Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire

Résultat des opérations d'intérêts
Produit des intérêts et des escomptes 19'082 20'085 -1'003

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles 

destinés au négoce 54 61 -7

Produit des intérêts et des dividendes des 

immobilisations financières 1'228 1'345 -117

Charges d'intérêts -6'964 -7'872 908

Sous-total des opérations d'intérêts 13'400 13'619 -219

Résultat des opérations de commissions et des 

prestations de services
Produit des commissions sur                                          

les opérations de crédit 374 290 84

Produit des commissions sur les opérations de négoce 

de titres et les placements 4'090 4'327 -237

Produit des commissions sur les autres prestations de 

service 460 454 6

Charges de commissions -188 -131 -57
Sous-total des opérations de commissions et des 

prestations de services 4'736 4'940 -204

Résultat des opérations de négoce 1'388 1'008 380

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d'immobilisations financières 0 0 0

Produit des participations 140 66 74

Résultat des immeubles -121 -140 19

Autres produits ordinaires 784 683 101

Autres charges ordinaires 0 -25 25

Sous-total des autres résultats ordinaires 803 584 219

Résultat brut 20'327 20'151 176

Charges d'exploitation
Charges de personnel -7'325 -7'104 -221

Autres charges d'exploitation -4'629 -4'736 107

Sous-total charges d'exploitation -11'954 -11'840 -114

Bénéfice brut 8'373 8'311 62

Amortissements sur l'actif immobilisé -545 -416 -129

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -9 -317 308

Résultat intermédiaire 7'819 7'578 241

Produits extraordinaires 1'075 984 91

Charges extraordinaires 0 0 0

Impôts -2'111 -2'051 -60

Résultat net de l'exercice 6'783 6'511 272

(en milliers de CHF)


