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Bon premier semestre 2021 pour la BCJ

La Banque Cantonale du Jura (BCJ) a réalisé un bon résultat au premier semestre 
2021. Comparé au 31 décembre 2020, le bilan est en hausse de 108 millions de francs 
et atteint 4,1 milliards de francs. Les créances hypothécaires augmentent de 76,3 
millions de francs et les dépôts d’épargne de la clientèle s’accroissent de 34,1 millions.

Par rapport au 30 juin 2020, le résultat opérationnel augmente de 12% à 9,7 millions 
de francs, alors que le bénéfice progresse de 12,3% pour atteindre 7,8 millions de 
francs.  

Ces chiffres reflètent la bonne marche des affaires de la BCJ et laissent augurer un 
bon exercice 2021, en augmentation par rapport à l’exercice 2020.  

Evolution du bilan

Le total du bilan progresse de 2,7% à 4,1 milliards de francs par rapport au 31 décembre 2020.

A l’actif, on relève la hausse réjouissante des créances hypothécaires de 76,3 millions de francs (+ 2.9%). Quant 
aux créances sur la clientèle, elles diminuent de 30,2 millions de francs (- 8.3%). Cette baisse est principalement 
due aux remboursements anticipés de prêts Covid-19. Ainsi, au 30 juin 2021, le solde des prêts Covid-19 s’élève 
à 28,7 millions de francs, alors que le montant total octroyé avait atteint 61,8 millions de francs.

Au passif, on constate principalement une augmentation des engagements envers les banques de 94,1 millions 
de francs et une baisse des engagements des dépôts de la clientèle de 51,9 millions de francs. A noter que les 
engagements envers la clientèle sous forme d’épargne augmentent de 34,1 millions de francs (+ 2.8%).

Compte de résultat

Produits

Le résultat net des opérations d’intérêts se monte à 18,6 millions de francs, en augmentation de 1,3 millions 
de francs (+ 7,3%) par rapport au 30 juin 2020. Cette hausse résulte principalement de la progression du 
volume des avances hypothécaires.

Les revenus des opérations de commissions et de négoce se montent à 6,6 millions de francs, en hausse de 
6,1%. Cette amélioration s’explique notamment par un environnement de marché favorable depuis le début 
de l’année.
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Charges

Les charges d’exploitation s’élèvent à 14,0 millions de francs. Elles sont maitrisées, en augmentation de 0,2 
million de francs (+1,4%).  

Résultat

Comparé au 30 juin 2020, le résultat opérationnel s’élève à 9,7 millions de francs, en hausse de 1 million de 
francs (+ 12%). Quant au bénéfice, il atteint 7,8 millions de francs, en augmentation de 0,9 million de francs 
(+ 12,3%).  

Ces résultats sont le reflet de la progression de nos affaires tant dans les opérations d’intérêts que dans les 
opérations de commissions et de négoce. Ces chiffres laissent augurer un bon exercice 2021, en progression 
par rapport à l’année précédente.

Toutefois, il convient de souligner que l’évolution de la conjoncture économique durant l’année 2021 est 
encore incertaine, toujours fortement impactée par la crise Covid-19. La banque aura dès lors à cœur de jouer 
pleinement, dans le cadre des principes d’une saine gestion, son rôle de soutien à l’économie jurassienne, en 
aidant ses entreprises à passer le cap de cette période compliquée. 
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Bilan au 30 juin 2021 (en milliers de CHF)

Actifs 30.06.2021
31.12.2020

(après répartition du bénéfice) Variation

Liquidités 852’179  797’419  54’760

Créances sur les banques 49’494  44’463  5’031

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

Créances sur la clientèle 333’960  364’166  -30’207

Créances hypothécaires 2 ‘664’943  2’588’669  76’274

Opérations de négoce 6  86  -81

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 2’579  1’096  1’483

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  -  -  -

Immobilisations financières 159’961  151’833  8’128

Comptes de régularisation 3’029  2’626  403

Participations 2’645  2’645  0

Immobilisations corporelles 13’764  13’018  746

Valeurs immatérielles  -  -  -

Autres actifs 24’469  33’438  -8’969

Total des actifs  4’107’028  3’999’460  107’568

Total des créances subordonnées  -  -  -

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

Passifs

Engagements envers les banques 324’579  230’475  94’104

Engagements résultant d'opérations de financement de titres 157’000  142’869  14’131

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 2’256’362  2’308’266  -51’904

Engagements résultant d'opérations de négoce  -  -  -

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés  24’823  34’280  -9’457

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

Obligations de caisse  7’742  7’892  -150

Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage  1’054’000  996’000  58’000

Comptes de régularisation  9’480 10’813  -1’334

Autres passifs  3’928  7’539  -3’611

Provisions  4’293  4’332  -39

Réserves pour risques bancaires généraux  105’300  105’300  -

Capital social  42’000  42’000  -

Réserve légale issue du capital  39’858  39’858  -

- dont réserve issue d'apports en capital exonérés fiscalement  39’858  39’858  -

Réserve légale issue du bénéfice  69’817  69’812  6

Propres parts du capital  -289  -267  -23

Bénéfice reporté  290  290  -

Bénéfice (résultat de la période)  7’845  -  7’845

Total des passifs 4’107’028 3’999’460  107’568

Opérations hors bilan 

Engagements conditionnels 49’547  57’021  -7’473

Engagements irrévocables 77’250  61’238  16’013

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

Crédits par engagement  -  -  -
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Compte de résultat au 30 juin 2021 (en milliers de CHF)

Résultat des opérations d’intérêts 30.06.2021 30.06.2020 Variation

Produits des intérêts et des escomptes  18’979  19’743  -764

Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce  2  1  1

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières  141  179  -39

Charges d'intérêts  -864  -2’618  1’754

Résultat brut des opérations d'intérêts  18’257  17’304  952

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et 
pertes liées aux opérations d'intérêts  335  28  307

Sous-total - Résultat net des opérations d'intérêts  18’592  17’332  1’259

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement  2’960  2’778  181

Produit des commissions sur les opérations de crédit  90  85  5

Produit des commissions sur les autres prestations de service  1’824  1’800  23

Charges de commissions  -262  - 276  15

Sous-total - Résultat des opérations de commissions 
et des prestations de service  4’612  4’387  224

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur  1’985  1’827  157

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières  -  -  -

Produits des participations  81  208  -127

Résultat des immeubles  31  34  -3

Autres produits ordinaires  35  15  20

Autres charges ordinaires  -  -  -

Sous-total - Autres résultats ordinaires  146  256  -110

Charges d’exploitation

Charges de personnel  -8’176  -8’232  56

Autres charges d'exploitation  -5’774  -5’531  -243

- dont rémunération de la garantie de l'Etat  -500  -414  -87

Sous-total -Charges d'exploitation  -13’950  -13’763  -187

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur 
immobilisations et valeurs immatérielles  -1’248  -1’395  148

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  -452  5  -457

Résultat opérationnel  9’685  8’651  1’034

Produits extraordinaires  -  1  -1

Charges extraordinaires -  -6  6

Variations des réserves pour risques bancaires généraux  -  -  -

Impôts  -1’839 -1’659  -180

Bénéfice semestriel  7’845  6’986  859
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Actifs Capital social
Réserve issue 

du capital
Réserve issue 

du bénéfice

Réserves 
pour risques 

bancaires 
généraux

Propres parts 
du capital

Report du 
bénéfice à 
nouveau / 

résultat de la 
période Total

Capitaux propres au début de l'exercice  42’000  39’858  69’812  105’300  -267  290  256’993

Acquisition de propres parts au capital  -  -  -  -  - 45  -  -45

Aliénation de propres parts au capital  -  -  -  -  21  -  21

Bénéfice (perte) résultant d'aliénation 
de propres parts au capital  -  -  - 0.3  -  0.3  -  -

Dividendes et autres distributions  -  -  6  -  -  -  6

Dotation s/bénéfice exercice  -  -  -  -  - -  -

Bénéfice (résultat de la période)  -  -  -  -  -  7’845  7’845

Capitaux propres au 30 juin 2021  42’000  39’858  69’817  105’300  -289  8’136  264’822

Annexe restreinte / Publication intermédiaire

Principes comptables et d’évaluation

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 
2020/1), entrées en vigueur au 01.01.2020.

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.

Facteurs ayant influencé la situation économique de la banque

Néant.

Produits extraordinaires

Néant.

Charges extraordinaires

Néant.

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

Néant.
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Présentation des capitaux propres (en milliers de CHF)


