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Bons résultats en 2016 pour la BCJ

Porrentruy, le 31 janvier 2017

La Banque Cantonale du Jura (BCJ) a réalisé un bon exercice en 2016. Le total du
bilan progresse de 1,9% et dépasse les 2,9 milliards de francs, grâce notamment à la
croissance des créances hypothécaires de 62 millions de francs. Les engagements
sous forme d’épargne dépassent pour la première fois le milliard de francs, en hausse
de 59,2 millions de francs.
Le bénéfice net augmente de 2,3% pour atteindre 8,8 millions de francs, alors que le
résultat opérationnel progresse de 3% et s’affiche à 16,5 millions de francs.
Lors de l’Assemblée générale du 27 avril 2017, le conseil d’administration de la BCJ
proposera le versement d’un dividende inchangé de 1.80 franc par action
correspondant à un montant de 5,4 millions de francs. Le conseil d’administration de
la banque soumettra également la conversion de l’action BCJ au porteur en action
nominative.

Evolution du bilan
La somme du bilan augmente de 53 millions de francs (+1,9%) et s’affiche à hauteur de 2,9
milliards de francs.
A l’actif, les avances à la clientèle progressent de 47,5 millions de francs (+2%) à 2,4
milliards de francs. Les créances hypothécaires augmentent de 62 millions de francs
(+3,1%) pour atteindre les 2,1 milliards de francs.
Au passif, si le total des dépôts de la clientèle diminue de 28 millions de francs (-1,6%) à
1,8 milliard de francs, les engagements envers la clientèle sous forme d’épargne
progressent par contre de 59 millions de francs et franchissent pour la première fois le cap
du milliard de francs.

Compte de résultat
Produits
Le résultat des opérations d’intérêt est en hausse de 3,1% pour atteindre 30,1 millions de
francs. Cette progression est la conséquence de l’augmentation des créances
hypothécaires.
Les résultats des opérations de commissions et de négoce sont stables à 13,2 millions de
francs.

Charges
Les charges d’exploitation sont bien maitrisées. Elles diminuent de 0,9% à 26,3 millions de
francs.



Résultat
Le résultat opérationnel se monte à 16,5 millions de francs en progression de 3% en
comparaison avec le résultat opérationnel 2015 corrigé des amortissements du projet
migration informatique. En tenant compte notamment d’une charge fiscale de 4,4 millions de
francs et d’une attribution aux risques bancaires généraux de 3,85 millions de francs, le
résultat net se monte à 8,8 millions de francs en hausse de 2,3%.

Proposition de dividende à l’Assemblée générale
Compte tenu de l’exercice réalisé en 2016, le Conseil d’administration proposera à
l’Assemblée générale du 27 avril 2017 le versement d’un dividende inchangé de 5,4 millions
de francs, identique à celui des trois dernières années qui représente le niveau le plus élevé
de l’histoire de la banque.

Proposition de conversion des actions BCJ à l’Assemblée générale
Le Conseil d’administration proposera lors de l’Assemblée générale du 27 avril 2017
l’introduction d’une action nominative BCJ en remplacement de l’action au porteur actuelle.
Cette proposition répond à une tendance du marché et facilitera les contacts entre la BCJ et
ses actionnaires.

Perspectives 2017
La persistance des taux d’intérêts négatifs sur le marché va continuer d’exercer une
pression sur les marges d’intérêts pour les opérations de crédit. Néanmoins, la banque
s’attend à une amélioration de ses résultats pour l’exercice en cours.
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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.



RESULTATS ANNUELS 2016

2016 2015 Différence

ACTIFS (en CHF)

Liquidités 324'353'847 326'717'113 -2'363'266

Créances sur les banques 45'401'266 30'389'392 15'011'874

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

Créances sur la clientèle 316'249'388 330'957'158 -14'707'770

Créances hypothécaires 2'077'600'850 2'015'365'538 62'235'312

Opérations de négoce 4'045'312 4'126'510 -81'198

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 9'459'236 8'505'033 954'204

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur - - -

Immobilisations financières 105'099'589 105'760'251 -660'662

Comptes de régularisation 9'238'147 13'872'234 -4'634'087

Participations 2'620'362 2'040'407 579'955

Immobilisations corporelles 13'600'671 12'788'000 812'671

Valeurs immatérielles - - -

Autres actifs 21'172'145 23'234'518 -2'062'373

Corrections de valeurs pour risques de défaillance -24'475'000 -22'430'000 -2'045'000

TOTAL DES ACTIFS 2'904'365'813 2'851'326'154 53'039'659

Total des créances subordonnées - - -

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

PASSIFS

Engagements envers les banques 22'405'882 38'563'510 -16'157'628

Engagements résultant d'opérations de financement de titres 62'000'000 53'000'000 9'000'000

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 1'775'061'060 1'803'108'920 -28'047'860

Engagements résultant d'opérations de négoce - - -

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 29'124'641 32'396'187 -3'271'546

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

Obligations de caisse 14'880'000 17'598'000 -2'718'000

Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage 759'000'000 668'000'000 91'000'000

Comptes de régularisation 6'741'288 8'868'141 -2'126'853

Autres passifs 814'096 1'124'001 -309'905

Provisions 3'294'500 4'917'200 -1'622'700

Réserves pour risques bancaires généraux 89'450'000 85'600'000 3'850'000

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 50'649'740 47'433'445 3'216'295

Propres parts du capital -224'986 -217'543 -7'443

Bénéfice reporté 467'738 427'290 40'448

Bénéfice (résultat de la période) 8'843'911 8'649'060 194'851

TOTAL DES PASSIFS 2'904'365'813 2'851'326'154 53'039'659

Total des engagements subordonnées - - -

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

OPERATIONS HORS BILAN

Engagements conditionnels 43'025'746 41'763'367 1'262'379

Engagements irrévocables 30'343'605 30'346'100 -2'495

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 5'912'000 3'728'000 2'184'000

Crédits par engagement - - -



COMPTE DE RESULTAT (en CHF)

2016 2015 Différence

Résultat des opérations d'intérêts

Produits des intérêts et des escomptes 36'186'858 36'765'473 -578'615

Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 90'200 92'058 -1'858

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 848'521 860'958 -12'437

Charges d'intérêts -6'169'948 -7'831'813 1'661'864

Résultat brut des opérations d'intérêts 30'955'631 29'886'676 1'068'955

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et

pertes liées aux opérations d'intérêts
-870'111 -704'745 -165'366

Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts 30'085'520 29'181'931 903'588

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 5'093'080 5'879'151 -786'071

Produit des commissions sur les opérations de crédit 167'632 200'402 -32'770

Produit des commissions sur les autres prestations de service 3'960'476 3'145'105 815'371

Charges de commissions -300'368 -324'770 24'402

Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 8'920'820 8'899'888 20'932

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 4'234'794 4'258'305 -23'511

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières -52'960 15'000 -67'960

Produits des participations 102'448 157'278 -54'830

Résultat des immeubles 214'345 131'988 82'357

Autres produits ordinaires 97'781 120'569 -22'788

Autres charges ordinaires -30'000 -30'000 -

Sous-total Autres résultats ordinaires 331'614 394'835 -63'221

Charges d'exploitation

Charges de personnel -15'748'088 -15'787'369 39'281

Autres charges d'exploitation -10'529'314 -10'722'529 193'215

dont rémunération de la garantie de l'Etat -781'700 -760'000 -21'700

Sous-total Charges d'exploitation -26'277'402 -26'509'898 232'496

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur

immobilisations et valeurs immatérielles
-1'057'231 -993'619 -63'612

Amortissement projet "Migration informatique" - -3'958'302 3'958'302

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes 250'974 782'140 -531'166

Résultat opérationnel 16'489'089 12'055'280 4'433'809

Résultat opérationnel sans projet "Migration informatique" 16'489'089 16'013'582 475'507

Produits extraordinaires 653'822 2'904'588 -2'250'766

Charges extraordinaires - -44'880 44'880

Variations des réserves pour risques bancaires généraux -3'850'000 -1'624'244 -2'225'756

Impôts -4'449'000 -4'641'684 192'684

Bénéfice (Résultat de la période) 8'843'911 8'649'060 194'851


