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Résultats semestriels réjouissants pour la Banque Cantonale du Jura

Porrentruy, le 17 juillet 2017

Les résultats de la Banque Cantonale du Jura (BCJ) ont progressé de manière
réjouissante au premier semestre 2017. Comparé au 31 décembre 2016, le bilan est en
hausse de 2,9 % et atteint 2,99 milliards de francs. Les créances hypothécaires
augmentent de 51 millions de francs (+ 2,5%) et les dépôts d’épargne de la clientèle
s’accroissent de 12,7 millions de francs (+ 1,3%).
Le résultat opérationnel est en augmentation de 14,7 % à 9,5 millions de francs alors
que le bénéfice progresse de 13,7 % pour atteindre 7,1 millions de francs par rapport
au 30 juin 2016. La progression se retrouve dans toutes les catégories de produits.
Ces chiffres reflètent la bonne marche des affaires de la BCJ et la confiance
témoignée par la clientèle jurassienne. Ils laissent augurer d’un bon exercice 2017.

Evolution du bilan
Le total du bilan progresse de 2,9% à 2,99 milliards de francs par rapport au 31 décembre
2016. A l’actif, on relèvera la hausse des créances hypothécaires de 51 millions de francs à
2,12 milliards de francs. Au passif, le total des dépôts de la clientèle atteint 1,73 milliard de
francs, en recul de 2,5%. A noter que les engagements envers la clientèle sous forme
d’épargne augmentent de 12,7 millions de francs (+ 1,3%).

Compte de résultat
Produits
Le résultat des opérations d’intérêts se monte à 16,3 millions de francs, en augmentation de
0,8 million de francs, + 5,1% par rapport au 30 juin 2016. Ces chiffres résultent de
l’augmentation du volume des avances à la clientèle.
Les revenus des opérations de commissions et de négoce augmentent de 12,9% à 7,1
millions de francs. Cette amélioration s’explique notamment par un environnement de
marché favorable depuis le début de l’année.



Charges
Les charges d’exploitation s’élèvent à 13,4 millions de francs. Elles sont bien maîtrisées, en
légère augmentation de 0,5% comparées au 30 juin 2016.

Résultat
Comparé au 30 juin 2016 et malgré la persistance des taux d’intérêts négatifs, le résultat
opérationnel s’établit à 9,5 millions de francs en hausse de 14,7%. Quant au bénéfice, il
atteint 7,1 millions de francs, en augmentation de 13,7 %. Ces résultats sont le reflet de la
progression de nos affaires dans les opérations d’intérêts et dans les opérations de
commissions et de négoce. Le premier semestre 2017 se clôture de façon réjouissante pour
la BCJ. Ces chiffres laissent augurer d’un bon exercice et d’un résultat opérationnel en
progression en 2017.
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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.



BILAN AU 30 JUIN 2017 (en CHF)

30.06.2017 31.12.2016

après répartition du 

bénéfice Différence

ACTIFS (en CHF)

Liquidités 323'742'741 324'353'847         -611'106          

Créances sur les banques 74'127'174 45'401'265           28'725'908      

Créances résultant d'opérations de financement de titres -                        -                       -                  

Créances sur la clientèle 317'698'624 304'572'388         13'126'236      

Créances hypothécaires 2'115'799'374 2'064'802'850      50'996'523      

Opérations de négoce 3'966'122 4'045'312             -79'190            

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 7'337'947 9'459'236             -2'121'290       

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur -                        -                       -                  

Immobilisations financières 104'740'596 105'099'589         -358'993          

Comptes de régularisation 8'604'451 9'238'147             -633'696          

Participations 2'620'489 2'620'362             127                  

Immobilisations corporelles 12'418'442 13'600'671           -1'182'229       

Valeurs immatérielles -                        -                       -                  

Autres actifs 17'871'311 21'172'145           -3'300'833       

TOTAL DES ACTIFS 2'988'927'271       2'904'365'813      84'561'458       

Total des créances subordonnées -                        -                       -                  

dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance -                        -                       -                  

PASSIFS

Engagements envers les banques 121'976'217 22'405'883           99'570'334      

Engagements résultant d'opérations de financement de titres 74'000'000 62'000'000           12'000'000      

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 1'730'481'566 1'775'061'060      -44'579'494     

Engagements résultant d'opérations de négoce -                        -                       -                  

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 25'042'833 29'124'641           -4'081'808       

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur -                        -                       -                  

Obligations de caisse 13'759'000 14'880'000           -1'121'000       

Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage 780'000'000 759'000'000         21'000'000      

Comptes de régularisation 5'162'141 6'741'288             -1'579'148       

Autres passifs 2'667'431 6'214'096             -3'546'665       

Provisions 3'093'837 3'294'500             -200'663          

Réserves pour risques bancaires généraux 89'450'000 89'450'000           -                  

Capital social 42'000'000 42'000'000           -                  

Réserve légale issue du capital 39'857'943 39'857'943           -                  

dont réserve issue d'apports en capital exonérés fiscalement 39'857'943 39'857'943                 -                  

Réserve légale issue du bénéfice 54'156'880 54'150'000           6'880               

Propres parts du capital -239'239 -224'986              -14'253            

Bénéfice reporté 411'389 411'389                0                      

Bénéfice (résultat de la période) 7'107'274 0 7'107'274        

TOTAL DES PASSIFS 2'988'927'271       2'904'365'813 84'561'458       

OPERATIONS HORS BILAN

Engagements conditionnels 40'438'453 43'025'746           -2'587'293       

Engagements irrévocables 48'921'094 30'343'605           18'577'489      

Engagements de libérer et d'effectuer 
des versements supplémentaires 5'912'000 5'912'000             -                  

Crédits par engagement -                        -                       -                  



COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2017 (en CHF)

30.06.2017 30.06.2016 Différence

Résultat des opérations d'intérêts

Produits des intérêts et des escomptes 18'457'861        18'033'909        423'952           

Produits des intérêts et des dividences des opérations de négoce 42'254              44'623              -2'369             

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 425'754            462'432            -36'678           

Charges d'intérêts -2'680'553         -3'112'523         431'970           

Résultat brut des opérations d'intérêts 16'245'316       15'428'441       816'875          

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et

pertes liées aux opérations d'intérêts
101'894            126'375            -24'481           

Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts 16'347'210       15'554'816       792'394          

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 2'898'902          2'494'075          404'827           

Produit des commissions sur les opérations de crédit 89'000              100'000            -11'000           

Produit des commissions sur les autres prestations de service 1'860'651          1'904'534          -43'882           

Charges de commissions -151'310           -125'753           -25'557           

Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 4'697'243         4'372'856         324'387          

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 2'399'834         1'916'061         483'773          

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières -22'960             -                    -22'960           

Produits des participations 160'202            88'408              71'794             

Résultat des immeubles 93'644              104'132            -10'488           

Autres produits ordinaires 42'569              59'820              -17'251           

Autres charges ordinaires -                    -                    -                  

Sous-total Autres résultats ordinaires 273'454            252'360            21'094            

Charges d'exploitation

Charges de personnel -7'626'555         -7'759'823         133'268           

Autres charges d'exploitation -5'725'173         -5'522'779         -202'394         

dont rémunération de la garantie de l'Etat -399'000           -395'000           -4'000             

Sous-total Charges d'exploitation -13'351'728      -13'282'602      -69'126           

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur

immobilisations et valeurs immatérielles
-817'500           -555'923           -261'577         

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes -87'214             -11'189             -76'025           

Résultat opérationnel 9'461'298         8'246'379         1'214'919       

Produits extraordinaires 177'100            456                   176'644           

Charges extraordinaires -308'000           -                    -308'000          

Variations des réserves pour risques bancaires généraux -                    -                    -                   

Impôts -2'223'124        -1'998'409        -224'715          

Bénéfice (Résultat de la période) 7'107'274         6'248'426         858'848           



PRESENTATION DES CAPITAUX PROPRES

Capital social

Réserve 

issue du 

capital

Réserve 

issue du 

bénéfice

Réserves pour 

risques bancaires 

généraux

Propres parts 

du capital

Report du 

bénéfice à 

nouveau

Total

Capitaux propres au début de l'exercice 42'000'000     39'857'943     54'150'000     89'450'000              -224'986           411'389         225'644'346   

Acquisition de propres parts au capital -                 -                 -                 -                         -355'052           -                 -355'052        

Aliénation de propres parts au capital -                 -                 -                 -                         341'581             -                 341'581         

Bénéfice (perte) résultant d'aliénation                

de propres parts au capital
-                 -                 -                 -                         -782                  -                 -782               

Dividendes et autres distributions -                 -                 6'880             -                         -                    -                 6'880             

Dotation s/bénéfice exercice -                 -                 -                 -                         -                    -                 

Capitaux propres au 30 juin 2017 42'000'000     39'857'943     54'156'880     89'450'000             -239'239           411'389         225'636'973   

ANNEXE RESTREINTE / PUBLICATION INTERMEDIAIRE

Principes comptables et d'évaluation

Facteurs ayant influencé la situation économique de la banque

Produits extraordinaires

Charges extraordinaires

Evénements significatifs survenus après la date de l'établissement du bouclement intermédiaire

La tenue de la comptabilité ainsi que les principes comptables et d'évaluation sont conformes au Code des obligations, à la Loi fédérale sur les 

banques et aux nouvelles prescriptions comptables pour les banques, négociants en valeurs mobilières, groupes et conglomérats financiers 

édictées par la FINMA (circulaire No 2015/1), entrées en vigueur au 01.01.2015.

La Banque établit et publie un bouclement individuel statutaire conforme au principe de l'image fidèle. La Banque ne publie pas de comptes

consolidés, les participations majoritaires étant insignifiantes.

Néant.

Non significatif

Néant.

Non significatif


