Communiqué de presse

Résultats annuels 2015 satisfaisants pour la Banque Cantonale du Jura

Porrentruy, le 26 janvier 2016
L’année 2015 a été marquée par des événements exceptionnels qui ont impacté les
résultats de la BCJ. Dans ce contexte difficile, la banque a réalisé des résultats
satisfaisants.
Ainsi, le total du bilan atteint 2,85 milliards de francs, en hausse de près de 300
millions de francs, due principalement à la hausse des liquidités. Les créances
hypothécaires progressent de 108,1 millions de francs (+5,7%) et dépassent pour la
première fois le cap des 2 milliards de francs. Quant aux dépôts de la clientèle, ils
augmentent de 127,3 millions de francs (+7,6%).
Le bénéfice atteint 8,6 millions de francs (-3,9%). Ce chiffre reflète notamment l’effet
er
des charges liées à la migration informatique réalisée au 1 janvier 2015, ainsi que
l’impact des taux d’intérêt négatifs sur la marche des affaires de la banque.
La BCJ proposera à l’Assemblée générale du 28 avril 2016 le versement d’un
dividende inchangé de 1.80 franc par action correspondant à un montant de 5,4
millions de francs.

Evolution du bilan
La somme du bilan augmente fortement de 299 millions de francs (+11,7%) et s’affiche à
hauteur de 2,85 milliards de francs.
A l’actif, les avances à la clientèle progressent de 87,6 millions de francs (+3,9%). A relever
la hausse réjouissante des créances hypothécaires de 108,1 millions de francs (+5,7%) qui
dépassent pour la première fois le cap des 2 milliards de francs. La hausse des liquidités de
225,2 millions de francs s’explique notamment par la mise en application des nouvelles
normes légales en matière de liquidités.
Au passif, les fonds déposés par la clientèle atteignent 1,8 milliard de francs, en hausse de
127,3 millions de francs (+7,6%). Par ailleurs, les emprunts et prêts des centrales d’émission
de lettres de gage augmentent de 148 millions de francs pour atteindre 668 millions de
francs, suite notamment à l’émission entièrement souscrite d’un emprunt obligataire de 100
millions de francs à 10 ans.

Compte de résultat
Produits
Le résultat des opérations d’intérêt se monte à 29,2 millions de francs, en diminution de 0,9
million de francs (-3,1 %). Cette baisse résulte de l’introduction des taux d’intérêts négatifs
qui a impacté le coût des opérations de couverture du risque de taux (swaps).
Le résultat des opérations de commissions se monte à 8,9 millions de francs, en recul de 1,9
million de francs (-17,5 %). Ce résultat est péjoré d’une part par la réduction des revenus
liés au partenariat avec Swisscanto Holding SA, suite à la vente des actions de cette
société, et d’autre part par la baisse du volume des opérations sur obligations en raison de
la baisse des taux de rendement sur les titres de créance. Par contre, le résultat des
opérations de négoce progresse de 0,3 million de francs (+6,6 %) à 4,3 millions de francs.
Charges
Les charges d’exploitation augmentent de 1,6 million de francs à 26,5 millions de francs.
L’augmentation est due en particulier à la hausse budgétée des coûts liés à la période de
er
consolidation que la banque traverse suite à la migration informatique opérée au 1 janvier
2015.
Ce repositionnement stratégique sur la plateforme informatique Finnova permettra à moyen
terme de réaliser des économies de coûts par la mise en place de collaborations avec les
différentes banques appartenant au même groupe informatique.

Résultat
Dans ce contexte particulièrement difficile, le résultat opérationnel accuse un recul de 13,1%
pour atteindre 12,1 millions de francs. A souligner que le compte de résultat enregistre un
produit extraordinaire de 2,9 millions de francs résultant de la vente de la participation dans
Swisscanto Holding SA. En tenant compte notamment d’une charge fiscale de 4,6 millions
de francs et d’une attribution aux risques bancaires généraux de 5,6 millions de francs, le
bénéfice se monte à 8,6 millions de francs en baisse de 3,9 %.

Proposition de dividende à l’Assemblée générale
Compte tenu de l’exercice réalisé en 2015, le Conseil d’administration proposera à
l’Assemblée générale du 28 avril 2016 le versement d’un dividende inchangé de 5,4 millions
de francs, identique à celui des deux dernières années qui représentait le niveau le plus
élevé de l’histoire de la banque.
Perspectives 2016
La persistance des taux d’intérêts négatifs ainsi que les incertitudes liées à l’abandon du
cours de change plancher EUR / CHF, pèseront sur la marche des affaires de la banque en
2016. Néanmoins, la banque s’attend à une amélioration de ses résultats pour l’exercice en
cours.

Nouvelles normes comptables
La BCJ publie ses comptes au 31 décembre 2015 selon les nouvelles prescriptions
comptables édictées par la FINMA et entrées en vigueur le 1er janvier 2015. Un retraitement
des chiffres de la période comparative a été effectué.

Changements au Conseil d’administration de la banque
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura a désigné Christina Pamberg pour
succéder à Paul-André Sanglard à la présidence du Conseil d’administration Elle entrera en
fonction après l’Assemblée générale de la banque le 28 avril 2016.
Après 15 ans passé au Conseil d’administration, Vincent Lang, arrivé au terme de son
mandat, n’a pas souhaité le renouveler et quitte sa fonction en même temps que Paul-André
Sanglard, qui atteindra lors de la prochaine Assemblée générale les limites statutaires liées
à son mandat. Afin de reconstituer le Conseil d’administration à sept personnes, le
Gouvernement a désigné deux nouveaux membres du Conseil d’administration. Il s’agit de
Christian Budry et de Nicola Thibaudeau.
Par ailleurs, le Gouvernement de la République et Canton du Jura a reconduit le mandat de
Georges Humard.
Le Conseil d’administration de la BCJ est complété par Florian Lachat, Patrick Schaad et
Stefan Bichsel, tous trois nommés par l’assemblée générale en 2013 pour un mandat de 5
ans.
(cf. communiqué de presse de la RCJU du 26.1.2016).

Contact :
Serge Voisard, responsable communication & marketing
Tél. : 032 465 13 68
E-mail : serge.voisard@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.

RESULTATS ANNUELS 2015
2015
ACTIFS (en CHF)
Liquidités
Créances sur les banques
Créances résultant d'opérations de financement de titres
Créances sur la clientèle
Créances hypothécaires
Opérations de négoce
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés
Autres instruments financiers évalués à la juste valeur
Immobilisations financières
Comptes de régularisation
Participations
Immobilisations corporelles
Valeurs immatérielles
Autres actifs
Corrections de valeurs pour risques de défaillance
TOTAL DES ACTIFS
Total des créances subordonnées
dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance

PASSIFS
Engagements envers les banques
Engagements résultant d'opérations de financement de titres
Engagements résultant des dépôts de la clientèle
Engagements résultant d'opérations de négoce
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés
Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur
Obligations de caisse
Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage
Comptes de régularisation
Autres passifs
Provisions
Réserves pour risques bancaires généraux
Capital social
Réserve légale issue du capital
dont réserve issue d'apports en capital exonérés fiscalement

Réserve légale issue du bénéfice
Propres parts du capital
Bénéfice reporté
Bénéfice (résultat de la période)
TOTAL DES PASSIFS

OPERATIONS HORS BILAN
Engagements conditionnels
Engagements irrévocables
Engagements de libérer et d'effectuerdes versements supplémentaires
Crédits par engagement

2014

326'717'113
30'389'393
330'957'158
2'015'365'538
4'126'510
8'505'033
105'760'251
13'872'234
2'040'407
12'788'000
23'234'518
-22'430'000
2'851'326'154
-

38'563'510
53'000'000
1'803'108'920
32'396'187
17'598'000
668'000'000
8'868'141
1'124'001
4'917'200
85'600'000
42'000'000
39'857'943

Différence

101'527'130
52'161'724
351'467'869
1'907'275'805
4'480'069
6'443'199
99'132'467
4'507'577
3'095'161
12'942'000
31'962'950
-23'079'000
2'551'916'951

225'189'983
-21'772'331
-20'510'712
108'089'733
-353'559
2'061'834
6'627'783
9'364'658
-1'054'754
-154'000
-8'728'432
649'000
299'409'203

300'000
-

-300'000
-

58'467'798
-

39'857'943

39'857'943

47'433'445
-217'543
427'290
8'649'060
2'851'326'154

43'922'143
-327'936
324'281
9'003'010
2'551'916'951

-19'904'288
53'000'000
127'317'818
-10'262'496
-3'790'000
148'000'000
1'544'506
-449'536
-1'041'800
1'624'244
3'511'302
110'393
103'010
-353'950
299'409'203

41'763'367
30'346'100
3'728'000
-

41'948'699
40'907'150
3'728'000
-

-185'332
-10'561'050
-

1'675'791'101
42'658'684
21'388'000
520'000'000
7'323'635
1'573'537
5'959'000
83'975'756
42'000'000
39'857'943

COMPTE DE RESULTAT (en CHF)
2015
Résultat des opérations d'intérêts
Produits des intérêts et des escomptes
Produits des intérêts et des dividences des opérations de négoce
Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières
Charges d'intérêts
Résultat brut des opérations d'intérêts
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et
pertes liées aux opérations d'intérêts
Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts

2014

Différence

36'765'473
92'058
860'958
-7'831'813
29'886'677

39'914'830
98'646
1'009'380
-10'288'725
30'734'131

-3'149'357
-6'588
-148'422
2'456'912
-847'454

-704'745

-631'321

-73'424

29'181'932

30'102'810

-920'878

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement
Produit des commissions sur les opérations de crédit
Produit des commissions sur les autres prestations de service
Charges de commissions
Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

5'879'151
200'402
3'145'105
-324'770
8'899'888

7'419'351
189'853
3'384'646
-211'901
10'781'950

-1'540'201
10'549
-239'541
-112'869
-1'882'062

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur

4'258'305

3'994'741

263'564

15'000
157'278
131'988
120'569
-30'000
394'835

156'325
69'040
-28'011
197'354

15'000
953
62'948
120'569
-1'989
197'481

-15'787'369
-10'722'529
-760'000
-26'509'899

-15'689'513
-9'205'752
-687'500
-24'895'266

-97'856
-1'516'777
-72'500
-1'614'633

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d'immobilisations financières
Produits des participations
Résultat des immeubles
Autres produits ordinaires
Autres charges ordinaires
Sous-total Autres résultats ordinaires
Charges d'exploitation
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
dont rémunération de la garantie de l'Etat
Sous-total Charges d'exploitation
Corrections de valeur sur participations, amortissements sur
immobilisations et valeurs immatérielles
Amortissement projet "Migration informatique"
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes

-993'619

-1'122'150

128'531

-3'958'302
782'140

-5'624'244
433'964

1'665'942
348'176

Résultat opérationnel
Produits extraordinaires
Charges extraordinaires
Variations des réserves pour risques bancaires généraux
Impôts
Bénéfice (Résultat de la période)

12'055'280
2'904'587
-44'880
-1'624'244
-4'641'684
8'649'060

13'869'159
26'798

-1'813'879
2'877'790
-44'880
-548'488
-824'493
-353'950

-1'075'756
-3'817'191
9'003'010

