Communiqué de presse
Bons résultats en 2011 pour la Banque Cantonale du Jura

Porrentruy, le 26 janvier 2012
La Banque Cantonale du Jura présente de bons résultats en 2011. Le total du bilan
progresse de 6 % à CHF 2,23 milliards. L’actif est marqué par une augmentation de
CHF 117 millions des avances à la clientèle pour atteindre CHF 1,95 milliard, avec
notamment une progression substantielle des créances hypothécaires de CHF 92,7
millions (+ 6,2 %).
Malgré un contexte financier toujours difficile, le bénéfice brut se maintient au-dessus
de CHF 18 millions (- 2,7 %), alors que le bénéfice net atteint un nouveau record à
hauteur de CHF 8,4 millions (+ 1,2 %). La performance réalisée en 2011 permet à la
BCJ de renforcer ses fonds propres de CHF 7,5 millions et de proposer à l’Assemblée
générale de la banque le versement d’un dividende inchangé de CHF 1.70 par action
correspondant à un montant de CHF 5,1 millions.

Evolution du bilan
Le total du bilan s’élève à CHF 2,23 milliards. La progression de CHF 126,7 millions
représente une augmentation de 6 %.
A l’actif, le total des avances à la clientèle atteint un nouveau record à hauteur de CHF 1,95
milliard (+ 6,4 %) démontrant ainsi que la BCJ joue pleinement son rôle de soutien à
l’économie jurassienne. Les créances hypothécaires (+ CHF 92,7 millions) et les créances
sur la clientèle (+ CHF 24,3 millions) ont connu des hausses réjouissantes.
Au passif, le total des dépôts de la clientèle progresse de 4,8 % à CHF 1,55 milliard. Cette
augmentation de CHF 70,7 millions a permis de financer une part conséquente de la hausse
des avances à la clientèle.

Compte de résultat
Produits
Le résultat des opérations d’intérêt est en léger recul de 1,2 % à CHF 27,9 millions, malgré
la progression marquée des avances à la clientèle. Cette diminution s’explique par la volonté
de la banque de pratiquer une politique de taux d’intérêt avantageux.
Dans un climat boursier toujours très chahuté, le résultat des opérations de commissions est en
baisse de CHF 0,7 million (- 7,3 %) à hauteur de CHF 9,4 millions. Par contre le résultat des
opérations de négoce a progressé de CHF 0,6 million pour atteindre CHF 2,9 millions.

Charges
Les charges d’exploitation ont été bien maîtrisées. Elles s’élèvent à CHF 23,5 millions, en
hausse de 0,9 %.

Résultat
Malgré un environnement financier difficile, le bénéfice brut atteint CHF 18,1 millions, en
baisse de 2,7 %. Compte tenu notamment de la dotation aux provisions de CHF 0,5 million,
d’une charge fiscale de CHF 3,9 millions et d’une attribution aux réserves pour risques
bancaires généraux de CHF 4,0 millions, le bénéfice net s’établit au niveau record de CHF
8,4 millions (+ 1,2 %).

Proposition de dividende à l’Assemblée générale
Pour la deuxième année consécutive, le Conseil d’administration soumettra à l’Assemblée
générale le versement d’un dividende de CHF 1.70 par action, soit un montant global de
CHF 5,1 millions correspondant au dividende le plus élevé de l’histoire de la banque. En
parallèle, la BCJ continue de renforcer de manière substantielle ses fonds propres par une
dotation globale de CHF 7,5 millions.

Activités de gestion de fortune
La BCJ développe ses activités de gestion de fortune, secteur dans lequel elle occupe une
place primordiale sur le marché jurassien en offrant des services de qualité et de proximité.
Concrètement, cette volonté s’est récemment traduite par l’ouverture d’un service de gestion
de fortune à Saignelégier et par le renforcement du nombre de gestionnaires actifs sur la
Vallée de Delémont.
Par ailleurs, en regard de la très faible rentabilité de l’activité de global custody (mandat de
dépositaire global) et du potentiel limité du marché jurassien, la BCJ a décidé de ne plus
offrir cette prestation à la clientèle. Cette décision n’a pas d’incidence sur les comptes de la
banque, le produit net généré par cette activité étant insignifiant.
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ACTIFS
(en CHF)

2011

annexe :

Liquidités

64'987'473.29

17'396'354.42

0.00

0.00

0.00

30'078'064.77

55'274'762.66

-25'196'697.89

355'917'648.13

331'611'146.42

24'306'501.71

3.1 - 3.6.1 1'596'643'464.83

1'503'982'817.98

92'660'646.85

Créances sur les banques

Créances hypothécaires
Portefeuilles de titres et de métaux
précieux destinés au négoce
Immobilisations financières
Participations
Immobilisations corporelles

3.1

3.2

4'226'366.07

4'591'059.80

-364'693.73

3.2 - 3.6.1

98'524'099.32

98'519'571.00

4'528.32

3.2 - 3.3 - 3.4

3'168'279.21

3'168'280.00

-0.79

3.4

12'273'500.00

11'266'000.00

1'007'500.00

2'491'453.02

2'299'103.31

192'349.71

45'398'754.90

28'700'489.46

16'698'265.44

2'231'105'457.96

2'104'400'703.92

126'704'754.04

100'000.00

100'000.00

0.00

90'612'204.06
90'595'900.61

68'570'851.32
68'554'776.37

22'041'352.74
22'041'124.24

Comptes de régularisation
Autres actifs

Total des actifs

Total des créances de rang subordonné
Total des créances sur les sociétés
du groupe et les participants qualifiés
- dont créances sur le canton

Différence

82'383'827.71

Créances résultant de papiers monétaires

Créances sur la clientèle

2010

3.5

PASSIFS
(en CHF)
annexe :
Engagements résultant
de papiers monétaires

2011

2010

Différence

0.00

0.00

0.00

Engagements envers les banques

154'208'732.88

170'184'417.00

-15'975'684.12

Engagements envers la clientèle sous forme
d'épargne et de placements

781'718'891.09

728'949'575.59

52'769'315.50

Autres engagements envers la clientèle

744'260'071.72

720'359'574.83

23'900'496.89

21'575'000.00

27'549'000.00

-5'974'000.00

241'000'000.00

193'000'000.00

48'000'000.00

8'227'847.60

8'293'882.40

-66'034.80

Obligations de caisse
Prêts des centrales d'émission de lettres
de gage et emprunts

3.8

Comptes de régularisation
Autres passifs

3.5

54'131'574.64

35'475'286.98

18'656'287.66

Correctifs de valeurs et provisions

3.9

31'079'000.00

33'105'280.00

-2'026'280.00

3.9 - 3.11

71'000'000.00

67'000'000.00

4'000'000.00

3.10 - 3.11

42'000'000.00

42'000'000.00

0.00

Propres titres de participation

3.11

-202'613.53

-272'656.00

70'042.47

Autres réserves

3.11

243'687.19

213'987.10

29'700.09

Réserve légale générale

3.11

73'000'000.00

70'000'000.00

3'000'000.00

40'800'000.00

0.00

40'800'000.00

442'356.02

218'594.88

223'761.14

8'420'910.35

8'323'761.14

97'149.21

2'231'105'457.96 2'104'400'703.92

126'704'754.04

Réserves pour risques bancaires généraux
Capital social

dont Réserves issues d'apports de capitaux

Bénéfice reporté
Résultat de l'exercice

Total des passifs

0.00

0.00

0.00

5'347'634.14

5'741'819.39

-394'185.25

3'710'556.35

3'970'250.60

-259'694.25

3.1 - 4.1
3.1

47'485'997.10
49'309'722.00

52'034'676.30
41'036'806.00

-4'548'679.20
8'272'916.00

3.1
3.1 - 4.2

3'000'000.00
0.00

3'000'000.00
0.00

0.00
0.00

4.3

958'076'720.38
4'811'656.28
51'785'439.76

845'666'732.21
3'206'374.29
33'538'010.62

112'409'988.17
1'605'281.99
18'247'429.14

4.4

0.00

0.00

0.00

Total des engagements de rang subordonné

Total des engagements envers les sociétés
du groupe et les participants qualifiés
(sans les prêts octroyés par la centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses)

dont engagements envers le canton

Opérations hors bilan
- engagements conditionnels
- engagements irrévocables
- engagements de libérer et d'effectuer
des versements supplémentaires
- crédits par engagement
- instruments financiers dérivés
(valeur nominale des contrats)

° valeurs de remplacement positives
° valeurs de remplacement négatives
- opérations fiduciaires

COMPTE DE RESULTAT
(en CHF)

Résultat des opérations d'intérêts
Produit des intérêts et des escomptes
Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles
destinés au négoce
Produit des intérêts et des dividendes des
immobilisations financières
Charges d'intérêts

annexe

5.1

(dont Rémunération de la garantie de l'Etat)

Sous-total des opérations d'intérêts
Résultat des opérations de commissions et des
prestations de services
Produit des commissions sur
les opérations de crédit
Produit des commissions sur les opérations de négoce de
titres et les placements
Produit des commissions sur les autres prestations de
service
Charges de commissions
Sous-total des opérations de commissions et des
prestations de services
Résultat des opérations de négoce

5.2

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d'immobilisations financières
Produit des participations
Résultat des immeubles
Autres produits ordinaires
Autres charges ordinaires
Sous-total des autres résultats ordinaires
Résultat brut
Charges d'exploitation
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Sous-total charges d'exploitation

5.3
5.4

Bénéfice brut
Amortissements sur l'actif immobilisé
Correctifs de valeurs, provisions et pertes

3.5
3.9

Résultat intermédiaire
Produits extraordinaires
Charges extraordinaires

5.5
5.5

2011

2010

Différence

40'551'396.04

40'416'258.38

135'137.66

101'971.24

112'628.90

-10'657.66

2'380'801.81
-15'088'009.62

2'600'722.15
-14'845'690.71

-219'920.34
-242'318.91

-611'478.80

-593'406.15

-18'072.65

27'946'159.47

28'283'918.72

-337'759.25

764'815.40

655'274.90

109'540.50

7'946'236.96

8'773'663.42

-827'426.46

979'864.81
-303'262.37

957'861.16
-264'340.27

22'003.65
-38'922.10

9'387'654.80

10'122'459.21

-734'804.41

2'945'523.58

2'306'773.57

638'750.01

14'200.00
229'368.95
-336'957.90
1'498'613.22
-88'522.79
1'316'701.48

0.00
135'223.95
-183'920.27
1'408'480.34
-187'205.60
1'172'578.42

14'200.00
94'145.00
-153'037.63
90'132.88
98'682.81
144'123.06

41'596'039.33

41'885'729.92

-289'690.59

-14'674'976.14
-8'851'003.82
-23'525'979.96

-14'140'038.21
-9'175'736.74
-23'315'774.95

-534'937.93
324'732.92
-210'205.01

18'070'059.37

18'569'954.97

-499'895.60

-1'166'577.40
-540'244.24

-809'909.20
-2'308'801.30

-356'668.20
1'768'557.06

16'363'237.73

15'451'244.47

911'993.26

0.00
-4'000'000.00

1'048'411.54
-4'000'000.00

-4'000'000.00

-4'000'000.00

Impôts

-3'942'327.38

-4'175'894.87

-1'048'411.54
0.00
0.00
233'567.49

Résultat net de l'exercice

8'420'910.35

8'323'761.14

97'149.21

(dont dotation aux Réserves pour risques bancaires généraux )

