
1 sur 5

Plus d’informations sur www.bcj.ch 
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.

Bons résultats semestriels pour la BCJ

La Banque Cantonale du Jura (BCJ) réalise de bons résultats au premier semestre 2022. 
Le résultat opérationnel est en légère hausse comparé au 30 juin 2021 et se monte 
à 9,8 millions de francs (+1,1%). Quant au bénéfice net, il est également en légère 
augmentation et atteint le montant de 8,1 millions de francs (+2,9%).

Par rapport au 31 décembre 2021, le bilan est en nette progression et s’élève à 4,3 
milliards de francs (+4,5%). Cette hausse résulte principalement de l’accroissement 
des avances à la clientèle de 109,7 millions de francs.

Ces chiffres reflètent la bonne marche des affaires de la BCJ et laissent augurer un 
bon exercice 2022, en ligne avec le précédent. 

Evolution du bilan

Le total du bilan progresse de 186,5 millions de francs à hauteur de 4,3 milliards de francs par rapport au 31 
décembre 2021.

A l’actif, le total des avances à la clientèle augmente de 109,7 millions de francs (+3,6%). On constate une 
hausse réjouissante des créances hypothécaires de 94,7 millions de francs (+3,5%) et des créances sur la clientèle 
de 15,0 millions de francs (+4,9%).

Au passif, les engagements résultant des dépôts de la clientèle progressent de 109,5 millions de francs (+4,6%) 
depuis le début de l’année. Cette hausse s’explique notamment par l’augmentation de l’épargne de 44,7 
millions de francs (+3,4%).

Compte de résultat

Produits

Le résultat net des opérations d’intérêts se monte à 18,8 millions de francs, en légère augmentation de 0,2 
million de francs (+1,0%) par rapport au 30 juin 2021. Les revenus des opérations de commissions et de 
négoce restent stables à hauteur de 6,6 millions de francs (+0,3%).

Charges

Les charges d’exploitation s’accroissent de 0,6 million (+4,0%) pour atteindre 14,5 millions de francs. Cette 
hausse est notamment liée à l’augmentation des charges de personnel de 0,2 million de francs ainsi que de 
la rémunération de la garantie de l’Etat de 0,1 million de francs.

Communiqué de presse
Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC 

Porrentruy, le 11 juillet 2022



Contact 
Margaux Häni Responsable communication & marketing | Tél. : 032 465 13 66 | E-mail : margaux.haeni@bcj.ch 2 sur 5

Plus d’informations sur www.bcj.ch 
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.

Résultat

Comparé au 30 juin 2021, le résultat opérationnel s’élève à 9,8 millions de francs, montant en légère hausse 
de 0,1 million de francs (+1,1%). Le bénéfice net est en augmentation de 0,2 million de francs (+2,9%) et 
s’établit à 8,1 millions de francs.  

L’inflation, la hausse des taux d’intérêt et les conséquences de la guerre en Ukraine sont autant de  facteurs 
d’incertitude qui marqueront le deuxième semestre 2022. Dans ce contexte politique, économique et 
financier particulièrement complexe, la banque s’attend néanmoins à un bon exercice 2022, en ligne avec 
le précédent. 
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Bilan au 30 juin 2022 (en milliers de CHF)

Actifs 30.06.2022
31.12.2021

(après répartition du bénéfice) Variation

Liquidités 899'554  898'340  1'214 

Créances sur les banques 56'258  26'742  29'516 

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

Créances sur la clientèle  322'805  307'779  15'025 

Créances hypothécaires 2 '815'775  2'721'065  94'710 

Opérations de négoce 2 -  2 

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés  48'757  4'317  44'440 

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  -  -    -   

Immobilisations financières  162'061  149'928  12'133 

Comptes de régularisation  2'269  2'985  -716 

Participations  3'218  3'218  -

Immobilisations corporelles  15'694  14'114  1'580 

Valeurs immatérielles  -  -    -   

Autres actifs 3'488  14'864  -11'376 

Total des actifs 4'329'881 4'143'353 186'528

Total des créances subordonnées  -  -  -

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

Passifs

Engagements envers les banques 265'389 210'091  55'298 

Engagements résultant d'opérations de financement de titres 142'000 146'000  -4'000 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 2'498'396 2'388'896  109'500 

Engagements résultant d'opérations de négoce  -    -    -   

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 5'613 18'052  -12'439 

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

Obligations de caisse 1'754 7'680  -5'926 

Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage 1'077'000 1'083'000  -6'000 

Comptes de régularisation 8'872 10'355  -1'483 

Autres passifs 51'376 7'732  43'644 

Provisions 4'353 4'493  -140 

Réserves pour risques bancaires généraux 110'500 110'500  -   

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  74'825  74'817  8 

Propres parts du capital  -320  -312  -8 

Bénéfice reporté  193  193  -   

Bénéfice (résultat de la période)  8'073  -    8'073 

Total des passifs 4'329'881 4'143'353  186'528 

Opérations hors bilan 

Engagements conditionnels 21'248  20'149  1'099 

Engagements irrévocables 68'277  74'232  -5'955 

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 8'096  8'096  -   

Crédits par engagement  -    -    -   
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Compte de résultat au 30 juin 2022 (en milliers de CHF)

Résultat des opérations d’intérêts 30.06.2022 30.06.2021 Variation

Produits des intérêts et des escomptes  19'204  18'979  225 

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

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières  149  141  8 

Charges d'intérêts  -757  -864  107 

Résultat brut des opérations d'intérêts  18'596  18'257  339 

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et 
pertes liées aux opérations d'intérêts  177  335  -158 

Sous-total - Résultat net des opérations d'intérêts  18'773  18'592  182 

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement  2'926  2'960  -33 

Produit des commissions sur les opérations de crédit  85  90  -5 

Produit des commissions sur les autres prestations de service  1'940  1'824  116 

Charges de commissions  -316  -262  -54 

Sous-total - Résultat des opérations de commissions 
et des prestations de service  4'636  4'612  24 

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur  1'979  1’985  -6 

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières  -    -    -   

Produits des participations  96  81  15 

Résultat des immeubles  28  31  -3 

Autres produits ordinaires  30  35  -5 

Autres charges ordinaires  -30  -    -30 

Sous-total - Autres résultats ordinaires  124  146  -22 

Charges d’exploitation

Charges de personnel  -8'420  -8'176  -244 

Autres charges d'exploitation  -6'084  -5'774  -310 

- dont rémunération de la garantie de l'Etat  -630  -500  -130 

Sous-total -Charges d'exploitation  -14'504  -13'950  -554 

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur 
immobilisations et valeurs immatérielles  -1'206  -1'248  42 

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  -14  -452  439 

Résultat opérationnel  9'788  9'685  104 

Produits extraordinaires  17  -    17 

Charges extraordinaires  -    -    -   

Variations des réserves pour risques bancaires généraux  -    -    -   

Impôts  -1'733  -1'839  107 

Bénéfice semestriel  8'073  7'845  228 
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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  74'817  110'500  -312  193  267'055 

Acquisition de propres parts au capital  -    -    -    -    -71  -    -71 

Aliénation de propres parts au capital  -    -    -    -    62  -    62 

Bénéfice (perte) résultant d'aliénation 
de propres parts au capital  -    -    -1.7  -    1.7  -    -   

Dividendes et autres distributions  -    -    10  -    -    -    10 

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

Bénéfice (résultat de la période)  -    -    -    -    -    8'073  8'073 

Capitaux propres au 30 juin 2022  42'000  39'858  74'825  110'500  -320  8'266  275'129 

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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