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Communiqué de presse
Porrentruy, le 28 janvier 2020

Résultats 2019 satisfaisants pour la BCJ

Dans un contexte financier toujours difficile, la Banque Cantonale du Jura a réalisé 
un exercice 2019 satisfaisant. Le total du bilan affiche une belle progression de 8,6% 
et atteint 3,4 milliards de francs, grâce notamment à la croissance réjouissante des 
créances hypothécaires de 5,4% (+125 millions de francs).

Le bénéfice atteint 9,2 millions de francs, en baisse de 7,4% (-0,7 million de francs). 
Ce chiffre reflète d’une part l’effet des taux d’intérêt négatifs sur la marche des 
affaires de la BCJ. Il montre également l’impact des charges liées à l’ouverture de 
la succursale de Moutier et à la poursuite du programme de digitalisation de la 
banque, investissements porteurs d’avenir pour la BCJ.

Le Conseil d’administration de la BCJ proposera à l’Assemblée générale du 29 avril 
2020 le versement d’un dividende inchangé de CHF 1.85 par action correspondant à 
un montant de 5,55 millions de francs.

Evolution du bilan

Le total du bilan augmente de 271 millions de francs (+8,6%) pour atteindre 3,42 milliards de francs.

A l’actif, les avances à la clientèle progressent de 132 millions de francs (+5,0%), grâce notamment à la forte 
augmentation des créances hypothécaires de 125 millions de francs (+5,4%).

Au passif, les dépôts de la clientèle progressent de 87 millions de francs (+4,4%) et passent pour la première 
fois la barre des 2 milliards de francs.

Compte de résultat

Produits

Le résultat net des opérations d’intérêts se monte à 33,8 millions de francs, en augmentation de 0,3 million 
de francs. Cette hausse découle exclusivement d’une diminution du besoin des provisions pour risques de 
défaillance par rapport à l’exercice précédent. On constate toutefois que ce poste est affecté par la situation 
des taux d’intérêt négatifs, comme le démontre le résultat brut des opérations d’intérêts en recul de 0,2 
million de francs.

Quant aux résultats des opérations de commissions et de négoce, ils progressent de 6,1% pour atteindre 
13,6 millions de francs et sont le reflet d’une excellente année sur les marchés financiers.
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Charges

Les charges d’exploitation s’accroissent de 0,9 million de francs à 27,9 millions de francs. L’augmentation de 
3,3% est principalement liée aux charges de personnel qui sont en hausse de 0,8 million de francs en raison 
de l’engagement du personnel affecté à la succursale de Moutier.

Quant à la rubrique corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations et valeurs 
immatérielles, elle s’élève à 2,7 millions de francs (+ 41.4%) et reflète les efforts consentis dans le cadre de 
la digitalisation de la BCJ.

Résultat

Le résultat opérationnel est en recul de 5,5% et se monte à 17 millions. En tenant compte d’une charge 
fiscale de 4,2 millions de francs et d’une attribution à la réserve pour risques bancaires généraux de 3,7 
millions de francs, le bénéfice est en baisse de 7,4% et atteint la somme de 9,2 millions de francs.

Proposition de dividende à l’Assemblée générale

Malgré un exercice 2019 en baisse, le Conseil d’administration est à même de proposer à l’Assemblée 
générale du 29 avril 2020 le versement d’un dividende de 5,55 millions de francs, le même que celui de 
l’année dernière qui représentait le niveau le plus élevé de l’histoire de la banque. En parallèle, la BCJ renforce 
ses fonds propres de 7,3 millions de francs et affiche un taux de couverture des fonds propres de 194%.

Perspectives 2020

La persistance des taux d’intérêt négatifs, ainsi que les importants investissements consentis vont continuer 
de peser sur l’année 2020. La BCJ est toutefois convaincue que les efforts réalisés dans la digitalisation sont 
importants pour son avenir et qu’ils porteront leurs fruits à moyen terme. Il en va de même pour l’ouverture 
de la nouvelle succursale de Moutier, dont le début d’activité est réjouissant. Dans ce sens, la banque s’attend 
à une augmentation de ses résultats pour l’exercice en cours.
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Résultats annuels 2019

Bilan (en CHF)
Actifs 2019 2018 Différence

Liquidités 449'571'577 328'066'960  121'504'617

Créances sur les banques 36'429'671 27'193'153  9'236'517

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

Créances sur la clientèle 329'827'638 323'254'638  6'573'000

Créances hypothécaires 2'453'636'107 2'328'371'305  125'264'804

Opérations de négoce 44'897 2'227'716  -2'182'819

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 2'273'146 1'089'147  1'183'999

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  -  -  -

Immobilisations financières 98'016'732 97'990'628  26'103

Comptes de régularisation 1'568'099 1'357'585  210'515

Participations 2'645'141 2'645'734  -593

Immobilisations corporelles 13'881'662 12'522'663  1'358'999

Valeurs immatérielles  -  -  -

Autres actifs 35'157'784 27'027'690  8'130'093

Total des actifs  3'423'052'455  3'151'747'219  271'305'236

Total des créances subordonnées  -  -  -

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

Passifs

Engagements envers les banques 163'508'676 17'042'723  146'465'953

Engagements résultant d'opérations de financement de titres 75'000'000 55'000'000  20'000'000

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 2'040'922'522 1'953'971'466  86'951'055

Engagements résultant d'opérations de négoce  -  -  -

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 32'450'247 26'229'167  6'221'080

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

Obligations de caisse 8'987'000 11'788'000  -2'801'000

Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage 831'000'000 820'000'000  11'000'000

Comptes de régularisation 7'116'076 6'814'547  301'530

Autres passifs 4'808'001 7'988'047  -3'180'046

Provisions 3'865'827 4'846'248  -980'421

Réserves pour risques bancaires généraux 101'600'000 97'900'000  3'700'000

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 62'603'110 58'312'998  4'290'112

Propres parts du capital -221'471 -243'566  22'096

Bénéfice reporté 389'646 340'030  49'616

Bénéfice (résultat de la période) 9'164'878 9'899'616  -734'738

Total des passifs  3'423'052'455 3'151'747'219  271'305'236

Total des engagements subordonnés - - -

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

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 43'422'107 42'431'757  990'349

Engagements irrévocables 72'105'752 50'370'673  21'735'079

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

Crédits par engagement  -  -  -
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Compte de résultat (en CHF)

Résultat des opérations d’intérêts 2019 2018 Différence

Produits des intérêts et des escomptes 40'019'639 41'272'049  -1'252'409

Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 8'117 51'149  -43'032

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 320'681 478'761  -158'080

Charges d'intérêts -6'322'075 -7'609'451  1'287'376

Résultat brut des opérations d'intérêts 34'026'361 34'192'508  -166'148

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et 
pertes liées aux opérations d'intérêts -266'250 -766'576  500'326

Sous-total - Résultat net des opérations d’intérêts 33'760'111  33'425'932  334'178

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 5'763'293 5'364'982  398'310

Produit des commissions sur les opérations de crédit 194'974 181'504  13'469

Produit des commissions sur les autres prestations de service 3'846'230 3'894'847  -48'616

Charges de commissions -467'806 -550'118  82'313

Sous-total - Résultat des opérations de commissions et des prestations de 
service 9'336'691  8'891'215  445'477

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 4'286'219 3'942'890  343'329

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières  -  -  -

Produits des participations 222'075 541'156  -319'081

Résultat des immeubles 112'468 38'955  73'514

Autres produits ordinaires 9'949 13'149  -3'200

Autres charges ordinaires  -  -  -

Sous-total - Autres résultats ordinaires 344'493  593'260  -248'768

Charges d’exploitation

Charges de personnel -16'896'512 -16'062'012  -834'500

Autres charges d'exploitation -11'011'602 -10'944'535  -67'067

- dont rémunération de la garantie de l'Etat -802'000 -776'000  -26'000

Sous-total - Charges d’exploitation -27'908'114  -27'006'547  -901'567

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur 
immobilisations et valeurs immatérielles -2'713'785 -1'918'676  -795'108

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes -85'783 78'071  -163'853

Résultat opérationnel 17'019'832  18'006'145  -986'312

Produits extraordinaires 52'425 728'221  -675'796

Charges extraordinaires -6'445  -  -6'445

Variations des réserves pour risques bancaires généraux -3'700'000 -4'300'000  600'000

Impôts -4'200'934 -4'534'750  333'816

Bénéfice (Résultat de la période) 9'164'878  9'899'616  -734'738


