Communiqué de presse
Bons résultats 2009 pour la Banque Cantonale du Jura

Porrentruy, le 27 janvier 2010
Dans un contexte économique difficile, la Banque Cantonale du Jura a réalisé de bons
résultats en 2009.
Si le total du bilan reste stable à hauteur de 1,95 milliard de francs, les créances
hypothécaires progressent de façon spectaculaire de plus de 71 millions de francs,
alors que l’afflux des dépôts d’épargne se poursuit avec une hausse sensible de 56
millions de francs.
En légère augmentation de 1 %, le bénéfice net atteint 7,8 millions de francs, malgré le
versement d’une contribution extraordinaire de 2,8 millions de francs en faveur de la
caisse de retraite de la BCJ. Cette contribution pénalise évidemment le bénéfice brut
qui s’élève à 15,5 millions de francs, en baisse de 22 %.
Ces bons résultats annuels et l’afflux de nouveaux clients illustrent la confiance dont
bénéficie la BCJ sur le marché jurassien. Ils permettent à la BCJ de proposer à
l’Assemblée générale de la banque un dividende inchangé de 11 %, correspondant à
4,6 millions de francs.

Evolution du bilan
Le total du bilan est stable à hauteur de 1,952 milliard de francs (– 0,27 %).
A l’actif, les créances hypothécaires ont connu une progression réjouissante de 71,2
millions de francs, la plus forte augmentation depuis 1991. Les créances sur la clientèle
s’élèvent à 298,1 millions de francs (- 0,6 %). Le total des avances à la clientèle atteint un
nouveau record à hauteur de 1,721 milliard de francs, démontrant clairement que la BCJ
joue pleinement son rôle de soutien à l’économie jurassienne dans cette période de crise
économique.
Au passif, l’afflux de dépôts d’épargne se poursuit avec une augmentation de 56,5 millions
de francs. La diminution de 31 millions de francs des autres engagements envers la clientèle
s’explique principalement par des transferts de fonds vers le secteur de la gestion de
fortune. Globalement, les dépôts de la clientèle atteignent un nouveau record à hauteur de
1,369 milliard de francs.

Compte de résultat
Produits
Le résultat des opérations d’intérêt est en recul de 8,2 % à 28,6 millions de francs, malgré
l’augmentation significative des avances à la clientèle. Cette diminution s’explique par la
volonté de pratiquer une politique de taux d’intérêt avantageux dans un contexte
économique difficile.
Les résultats des opérations de commissions et de négoce ont progressé de 3,9 % à 12,8
millions de francs. Cette hausse témoigne de l’embellie sur les marchés boursiers dans la
deuxième partie de l’année.

Charges
Les charges d’exploitation ont été bien maîtrisées. Conformes aux prévisions budgétaires,
elles s’élèvent à CHF 25 millions en augmentation de CHF 0,3 million (+ 1,1 %). Il faut
toutefois ajouter à ce montant une contribution extraordinaire de CHF 2,8 millions en faveur
de la Caisse de retraite du personnel de la BCJ. En effet, à l’instar de la majorité des caisses
de pension, la Caisse de retraite de la Banque a vu son taux de couverture descendre suite
à l’évolution dramatique des marchés boursiers en 2008 et s’est trouvée dans l’obligation de
prendre des mesures de renforcement. Relevons que le personnel participe à ces mesures
par un effort financier équivalent.

Résultat
Conséquence du versement de cette contribution extraordinaire de 2,8 millions de francs, le
bénéfice brut s’élève à 15,5 millions de francs, en baisse de 22 %. Compte tenu notamment
de la dotation aux provisions de 1,8 millions de francs, d’une charge fiscale de 3,4 millions
de francs et d’une attribution aux réserves pour risques bancaires généraux de 2,5 millions
de francs, le bénéfice net se monte à 7,8 millions de francs, en légère progression de 1 %.

Dividende
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 28 avril 2010 le versement
d’un dividende inchangé de 4,62 millions de francs. En parallèle, la BCJ continue de
renforcer de manière substantielle ses fonds propres par une dotation de 6 millions de
francs.

Informatique
Depuis le 1er juin 2009, la BCJ dispose du nouveau logiciel bancaire IBIS3G développé par
Real Time Center (RTC) à Liebefeld. La BCJ a confirmé sa confiance à RTC en signant en
décembre 2009 un nouveau contrat d’une durée de 5 ans à des conditions attractives.
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ACTIFS
(en CHF)

2009

annexe :

Liquidités
Créances résultant de papiers monétaires
Créances sur les banques

2008

Différence

42'211'806.99

68'361'508.32

-26'149'701.33

0.00

0.00

0.00

48'317'188.35

102'236'937.55

-53'919'749.20

Créances sur la clientèle

3.1

298'108'542.31

299'839'337.55

-1'730'795.24

Créances hypothécaires

3.1 - 3.6.1

1'422'704'803.07

1'351'454'803.33

71'249'999.74

3.2

4'716'543.95

3'935'030.55

781'513.40

3.2 - 3.6.1

91'872'257.00

92'311'533.00

-439'276.00

3.2 - 3.3 - 3.4

2'942'619.26

2'704'847.00

237'772.26

3.4

11'756'000.00

11'653'000.00

103'000.00

1'895'356.74

2'605'445.10

-710'088.36

27'588'600.80

22'242'702.58

5'345'898.22

1'952'113'718.47

1'957'345'144.98

-5'231'426.51

Portefeuilles de titres et de métaux
précieux destinés au négoce
Immobilisations financières
Participations
Immobilisations corporelles
Comptes de régularisation
Autres actifs

Total des actifs

3.5

PASSIFS
(en CHF)
2009

annexe :
Engagements résultant
de papiers monétaires

2008

Différence

0.00

0.00

0.00

Engagements envers les banques

160'606'893.31

174'693'485.13

-14'086'591.82

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

712'005'281.50

655'514'961.21

56'490'320.29

Autres engagements envers la clientèle

620'449'932.60

651'530'906.22

-31'080'973.62

36'376'000.00

41'960'000.00

-5'584'000.00

170'000'000.00

190'000'000.00

-20'000'000.00

6'980'612.17

9'300'539.87

-2'319'927.70

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

3.8

Comptes de régularisation
Autres passifs

3.5

33'322'911.11

28'774'034.20

4'548'876.91

Correctifs de valeurs et provisions

3.9

32'535'134.30

31'452'000.00

1'083'134.30

63'000'000.00

60'500'000.00

2'500'000.00

42'000'000.00

42'000'000.00

0.00

Réserves pour risques bancaires généraux

3.9 - 3.11
.

Capital social
Propres titres de participation

3.11

-208'811.00

-199'543.00

-9'268.00

Autres réserves

3.11

207'169.60

191'641.95

15'527.65

Réserve légale générale

3.11

66'500'000.00

63'500'000.00

3'000'000.00

507'119.40

375'168.96

131'950.44

7'831'475.48

7'751'950.44

79'525.04

1'952'113'718.47

1'957'345'144.98

-5'231'426.51

Bénéfice reporté
Résultat de l'exercice

Total des passifs

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)

-17'557'202.11

121'667.90

114'058.55

7'609.35

2'582'913.15
2'461'324.05
-19'853'958.38 -34'726'478.66

121'589.10
14'872'520.28
-197'500.00

-2'555'483.38

637'850.55

678'980.75

-41'130.20

8'657'142.37

9'669'616.90

-1'012'474.53

949'181.24
-244'006.32

920'795.75
-336'424.24

28'385.49
92'417.92

10'000'167.84

10'932'969.16

-932'801.32

2'794'486.27

1'382'364.94

1'412'121.33

0.00
408'818.41
72'786.21
1'431'798.30
-11'200.00
1'902'202.92

37'088.00
239'124.25
43'657.08
1'238'932.15
-302'206.35
1'256'595.13

-37'088.00
169'694.16
29'129.13
192'866.15
291'006.35
645'607.79

43'307'745.26

44'738'300.84

-1'430'555.58

5.3 -16'610'299.85 -13'380'123.55

-3'230'176.30

5.2

dont versement à la Caisse de retraite

-2'800'000.00

0.00

-2'800'000.00

5.4 -11'163'498.71 -11'317'996.99
-27'773'798.56 -24'698'120.54

154'498.28
-3'075'678.02

Sous-total charges d'exploitation opérationnelles 1)

Bénéfice brut
Bénéfice brut opérationnel 1)

-3.5
3.9

Résultat intermédiaire
Résultat intermédiaire opérationnel 1)

Produits extraordinaires
Charges extraordinaires

63'317'467.67

0.00

Résultat brut

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

45'760'265.56

31'166'371.61

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

Autres charges d'exploitation
Sous-total charges d'exploitation

Différence

-197'500.00

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

Charges d'exploitation
Charges de personnel

2008

28'610'888.23

Sous-total des opérations d'intérêts

Résultat des opérations de négoce

2009

5.5
5.5

-24'973'798.56

-24'698'120.54

-275'678.02

15'533'946.70

20'040'180.30

-4'506'233.60

18'333'946.70

20'040'180.30

-1'706'233.60

-935'570.51
-1'816'663.11

-1'858'263.92
-2'225'745.54

922'693.41
409'082.43

12'781'713.08

15'956'170.84

-3'174'457.76

15'581'713.08

15'956'170.84

-374'457.76

947'941.00
-2'500'000.00

353'401.40
-4'500'000.00

-2'500'000.00

-4'500'000.00

Impôts

-3'398'178.60

-4'057'621.80

594'539.60
2'000'000.00
2'000'000.00
659'443.20

Résultat net de l'exercice

7'831'475.48

7'751'950.44

79'525.04

(dont dotation aux Réserves pour risques bancaires généraux )

1) sans la provision extraordinaire en faveur de la Caisse
de retraite BCJ

