
 

 
 
 

 

Communiqué de presse 
 

 
Bons résultats au premier semestre 2008  

 
La Banque Cantonale du Jura présente un bilan en forte hausse de 126 millions de 
francs pour atteindre 1,962 milliard de francs au 30 juin 2008. Fait réjouissant, cette 
progression a été intégralement financée par les apports de fonds de la clientèle. Le 
bénéfice net de 6,3 millions de francs représente le deuxième meilleur résultat net au 
30 juin jamais atteint. Ces résultats démontrent la bonne rentabilité de la BCJ et sont 
d’autant plus satisfaisants qu’ils ont été réalisés dans un contexte défavorable des 
marchés boursiers. 
 
 
Evolution du bilan 
Le total du bilan, à 1,962 milliard de francs, progresse de 6,9 % par rapport au 31 décembre 
2007. Cette forte hausse de 126 millions de francs a été totalement financée par les 
nouveaux apports de la clientèle.  
A l’actif, le volume des avances à la clientèle augmente de près de 40 millions de francs, 
dont 22,4 millions de francs de créances hypothécaires, pour atteindre 1,655 milliard de 
francs. L’accroissement des immobilisations financières de 26 millions de francs résulte de 
l’achat d’obligations de première qualité acquises dans le but de couvrir de manière optimale 
les besoins de liquidité de la BCJ.  
Au passif, les fonds déposés par la clientèle atteignent 1,313 milliard de francs, affichant 
ainsi une progression de 125 millions de francs. 
 
Compte de résultat  
Produits 
Le résultat des opérations d’intérêts se monte à 15,1 millions de francs, en augmentation de 
0,6 million de francs par rapport au 30 juin 2007. Ces chiffres résultent de l’augmentation du 
volume des avances à la clientèle et d’une politique de refinancement avisée. 
Les revenus des opérations de commissions et de négoce s’élèvent à 6,2 millions de francs 
en diminution de 1,1 million de francs. Ce recul s’explique par l’évolution négative des 
marchés boursiers. 
 
Charges 
Les charges d’exploitation sont bien maîtrisées et sont conformes au budget. Elles se 
montent à 12,4 millions de francs. 
 
Résultats 
Le bénéfice brut s’élève à 9,5 millions de francs, en diminution de 0,8 million de francs. 
Après le premier semestre record de l’année 2007, le bénéfice net de 6,3 millions de francs 
représente le deuxième meilleur résultat net au 30 juin jamais atteint par la Banque 
Cantonale du Jura. Ces chiffres reflètent la bonne marche des affaires de la Banque et 
laissent augurer d’un bon exercice 2008. 
 
 
Porrentruy, le 7 juillet 2008 



 

 
 
 
Contact : 
 
Serge Voisard, responsable communication & marketing 
Tél. : 032 465 13 68 
E-mail : serge.voisard@bcj.ch 
 
Stéphane Piquerez, membre de direction 
Tél. : 032 465 13 25 
E-mail : stephane.piquerez@bcj.ch  
 
 
 
Notes à la rédaction: 
En annexe, vous trouverez le bilan et le compte de résultat. 
 
Ce communiqué est envoyé en dehors des heures d’ouverture de la Bourse suisse (SWX), 
afin de respecter les règles de publicité événementielle issues du Règlement de cotation 
émis par celle-ci. 
 
 
 



ACTIFS
30.06.2008 31.12.2007 Différence

(après répartition

 du bénéfice)

Liquidités 17'971 22'434 -4'463

Créances résultant de papiers monétaires 0 49 -49

Créances sur les banques 149'200 95'943 53'257

Créances sur la clientèle 316'342 298'846 17'496

Créances hypothécaires 1'338'354 1'315'922 22'432

Portefeuilles de titres et de métaux               

précieux destinés au négoce 4'977 5'289 -312

Immobilisations financières 94'790 68'806 25'984

Participations 3'822 3'822 0

Immobilisations corporelles 11'569 11'624 -55

Comptes de régularisation 5'086 1'786 3'300

Autres actifs 20'282 11'809 8'473

Total des actifs 1'962'393 1'836'330 126'063

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

30.06.2008 31.12.2007 Différence
(après répartition

 du bénéfice)

Engagements résultant                                        

de papiers monétaires 0 1 -1

Engagements envers les banques 224'715 233'543 -8'828

Engagements envers la clientèle sous forme 

d'épargne et de placements 525'720 526'648 -928

Autres engagements envers la clientèle 751'970 629'488 122'482

Obligations de caisse 35'225 31'907 3'318

Prêts des centrales d'émission de lettres            

de gage et emprunts 180'000 185'000 -5'000

Comptes de régularisation 11'969 11'349 620

Autres passifs 34'156 20'078 14'078

Correctifs de valeurs et provisions 34'018 33'742 276

Réserves pour risques bancaires généraux 56'000 56'000 0

Capital social 45'000 45'000 0

Propres titres de participation -415 -443 28

Autres réserves 160 142 18

Réserve légale générale 63'500 63'500 0

Bénéfice reporté 375 375 0

Total des passifs 1'962'393 1'836'330 126'063

Total des engagements de rang subordonné 0 0 0

Opérations hors bilan

 - engagements conditionnels 60'611 60'980 -369

 - engagements irrévocables 18'604 20'307 -1'703

 - engagements de libérer et d'effectuer

   des versements supplémentaires 3'000 3'000 0

 - crédits par engagement 0 0 0

 - instruments financiers dérivés 694'536 651'557 42'979

   (valeur nominale des contrats)

   ° valeurs de remplacement positives 19'735 9'067 10'668

   ° valeurs de remplacement négatives 725 -1'173 1'898

 - opérations fiduciaires 10'456 10'071 385
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COMPTE DE RESULTAT
30.06.2008 30.06.2007 Différence

Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire

Résultat des opérations d'intérêts

Produit des intérêts et des escomptes 31'390 27'206 4'184

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles 

destinés au négoce 53 54 -1

Produit des intérêts et des dividendes des 

immobilisations financières 1'196 907 289

Charges d'intérêts -17'525 -13'687 -3'838

Sous-total des opérations d'intérêts 15'114 14'480 634

Résultat des opérations de commissions et des 

prestations de services

Produit des commissions sur                                          

les opérations de crédit 341 292 49

Produit des commissions sur les opérations de négoce 

de titres et les placements 4'815 5'149 -334

Produit des commissions sur les autres prestations de 

service 463 442 21

Charges de commissions -124 -163 39
Sous-total des opérations de commissions et des 

prestations de services 5'495 5'720 -225

Résultat des opérations de négoce 693 1'595 -902

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 0 0 0

Produit des participations 126 99 27

Résultat des immeubles 23 -67 90

Autres produits ordinaires 623 790 -167

Autres charges ordinaires -119 -250 131

Sous-total des autres résultats ordinaires 653 572 81

Résultat brut 21'955 22'367 -412

Charges d'exploitation

Charges de personnel -6'665 -6'598 -67

Autres charges d'exploitation -5'763 -5'458 -305

Sous-total charges d'exploitation -12'428 -12'056 -372

Bénéfice brut 9'527 10'311 -784

Amortissements sur l'actif immobilisé -399 -367 -32

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -738 -517 -221

Résultat intermédiaire 8'390 9'427 -1'037

Produits extraordinaires 27 2'481 -2'454

Charges extraordinaires -2'000 2'000

Impôts -2'079 -2'816 737

Résultat net de l'exercice 6'338 7'092 -754

(en milliers de CHF)
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