
 

 
 

Communiqué de presse 
 

 
Premier semestre réjouissant pour la BCJ 

 
La Banque Cantonale du Jura réalise de bons résultats au premier semestre 2012. En 
progression de 2,7 %, le total du bilan atteint 2,29 milliards de francs. Les avances à la 
clientèle augmentent de 36,9 millions de francs, alors que les dépôts d’épargne 
s’accroissent de 62 millions de francs.  
Le bénéfice brut affiche une belle hausse de 0,8 million de francs et s’élève à 9,2 
millions de francs. Le bénéfice net atteint 6,6 millions de francs, en légère réduction 
de 0,1 million de francs. Si l’on fait abstraction d’un produit extraordinaire de 1,1 
million de francs réalisé en 2011, le bénéfice net serait en fait supérieur de 0,9 million 
de francs. 
 
Evolution du bilan 
Le total du bilan progresse de 2,7 % (+ 61 millions de francs) à 2,29 milliards de francs par 
rapport au 31 décembre 2011. A l’actif, le volume des avances à la clientèle enregistre une 
hausse de 36,9 millions de francs pour atteindre 1,99 milliard de francs. A relever la belle 
progression des créances hypothécaires de 32,7 millions de francs.  
Au passif, bien que le volume des fonds déposés par la clientèle soit en diminution de 88,7 
millions de francs à 1,46 milliard de francs, il est réjouissant de constater que les 
engagements envers la clientèle sous forme d’épargne augmentent de 62 millions de francs. 
 
Compte de résultat 
Produits 
Le résultat des opérations d’intérêt se monte à 14,1 millions de francs, en augmentation de 
5,6 % par rapport au 30 juin 2011. Cette hausse résulte de la progression du volume des 
avances à la clientèle. 
Dans un contexte financier toujours difficile, les revenus des opérations de commissions 
sont en diminution de 0,4 million de francs pour atteindre 4,4 millions de francs. Cette baisse 
est en partie compensée par la progression de 0,3 million de francs des opérations de 
négoce qui s’élèvent à 1,7 million de francs. 
 
Charges 
Les charges d’exploitation sont bien maîtrisées. Elles restent stables à hauteur de 12 
millions de francs (+ 0,1 %).  
 
Résultat 
Le bénéfice brut affiche une belle progression de 9,9 % pour atteindre 9,2 millions de francs 
alors que le bénéfice net est en baisse de 2,1 % et s’établit à 6,6 millions de francs. Cette 
baisse est imputable à un produit extraordinaire de 1,1 million de francs réalisé en 2011 et 
non reproduit en 2012. Sans ce produit extraordinaire, le bénéfice net au 30 juin 2012 serait 
supérieur de l’ordre de 0,9 million de francs par rapport à celui du premier semestre de 
l’année 2011. 
Ces résultats reflètent la bonne marche des affaires de la BCJ. Pour autant que la situation 
économique et l’évolution des marchés financiers ne se détériorent pas significativement, la 
BCJ prévoit que la marche des affaires au second semestre s’inscrive dans la continuité du 
début de l’année, ce qui laisse augurer d’un bon exercice 2012. 
 
Porrentruy, le 16 juillet 2012  
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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. 
 



ACTIFS
30.06.2012 31.12.2011 Différence

(en milliers de CHF)

(après répartition

 du bénéfice)

Liquidités 70'025 82'384 -12'359

Créances résultant de papiers monétaires 0 0 0

Créances sur les banques 66'082 30'078 36'004

Créances sur la clientèle 360'066 355'918 4'148

Créances hypothécaires 1'629'366 1'596'643 32'723

Portefeuilles de titres et de métaux               

précieux destinés au négoce 4'327 4'226 101

Immobilisations financières 98'321 98'524 -203

Participations 3'168 3'168 0

Immobilisations corporelles 12'857 12'274 583

Comptes de régularisation 3'874 2'491 1'383

Autres actifs 44'034 45'399 -1'365

Total des actifs 2'292'120 2'231'105 61'015

Total des créances de rang subordonné 100 100 0



PASSIFS

30.06.2012 31.12.2011 Différence

(en milliers de CHF)                                 

(après répartition

 du bénéfice)

Engagements résultant                                        

de papiers monétaires 0 0 0

Engagements envers les banques 243'062 154'209 88'853

Engagements envers la clientèle sous forme 

d'épargne et de placements 843'753 781'719 62'034

Autres engagements envers la clientèle 595'286 744'260 -148'974

Obligations de caisse 19'801 21'575 -1'774

Prêts des centrales d'émission de lettres            

de gage et emprunts 298'000 241'000 57'000

Comptes de régularisation 8'226 8'228 -2

Autres passifs 63'114 59'231 3'883

Correctifs de valeurs et provisions 31'079 31'079 0

Réserves pour risques bancaires généraux 71'000 71'000 0

Capital social 42'000 42'000 0

Propres titres de participation -214 -203 -11

Autres réserves 250 244 6

Réserve légale générale 76'500 76'500 0

dont Réserves issues d'apports de capitaux 40'800 40'800 0

Bénéfice reporté 263 263 0

Total des passifs 2'292'120 2'231'105 61'015

Total des engagements de rang subordonné 0 0 0

Opérations hors bilan

 - engagements conditionnels 45'195 47'486 -2'291

 - engagements irrévocables 60'766 49'310 11'456

 - 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) 1'082'076 958'077

   ° valeurs de remplacement positives 4'215 4'812 -597

   ° valeurs de remplacement négatives 50'386 51'785 -1'399

 - opérations fiduciaires 0 0 0



 

COMPTE DE RESULTAT
30.06.2012 30.06.2011 Différence

Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire

Résultat des opérations d'intérêts
Produit des intérêts et des escomptes 19'711 19'082 629

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles 

destinés au négoce 57 54 3

Produit des intérêts et des dividendes des 

immobilisations financières 1'122 1'228 -106

Charges d'intérêts -6'740 -6'964 224

Sous-total des opérations d'intérêts 14'150 13'400 750

Résultat des opérations de commissions et des 

prestations de services
Produit des commissions sur                                          

les opérations de crédit 323 374 -51

Produit des commissions sur les opérations de négoce 

de titres et les placements 3'699 4'090 -391

Produit des commissions sur les autres prestations de 

service 474 460 14

Charges de commissions -113 -188 75
Sous-total des opérations de commissions et des 

prestations de services 4'383 4'736 -353

Résultat des opérations de négoce 1'696 1'388 308

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

Produit des participations 98 140 -42

Résultat des immeubles 53 -121 174

Autres produits ordinaires 784 784 0

Autres charges ordinaires 0 0 0

Sous-total des autres résultats ordinaires 935 803 132

Résultat brut 21'164 20'327 837

Charges d'exploitation
Charges de personnel -7'413 -7'325 -88

Autres charges d'exploitation -4'547 -4'629 82

Sous-total charges d'exploitation -11'960 -11'954 -6

Bénéfice brut 9'204 8'373 831

Amortissements sur l'actif immobilisé -614 -545 -69

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -18 -9 -9

Résultat intermédiaire 8'572 7'819 753

Produits extraordinaires 133 1'075 -942

Charges extraordinaires 0 0 0

Impôts -2'064 -2'111 47

Résultat net de l'exercice 6'641 6'783 -142

(en milliers de CHF)


