
 

 
 
 

Communiqué de presse  
Résultats annuels 2008 de la Banque Cantonale du Jura  

 
 
 
 
 

Très bons résultats et importants apports de fonds de la clientèle 
 
 
 

Porrentruy, le 28 janvier 2009 
Dans un contexte bancaire particulièrement difficile, la Banque Cantonale du Jura a réalisé de 
très bons résultats en 2008.  
Le bénéfice net progresse de 3,5 % pour atteindre 7,8 millions de francs, montant jamais 
atteint jusqu’ici. Le bénéfice brut, malgré une baisse de 4,9 %, franchit pour la deuxième 
année consécutive la barre des 20 millions de francs. 
Le bilan dépasse pour la première fois 1,9 milliard de francs. Cette progression réjouissante 
de 6,6 % s’explique par un afflux important de nouveaux fonds de la clientèle. Ainsi, les 
dépôts de la clientèle augmentent de 161 millions de francs (+ 13,5 %) et établissent un 
nouveau record à plus de 1,35 milliard de francs. 
Ces résultats annuels illustrent la confiance dont bénéficie la BCJ sur le marché jurassien. La 
performance réalisée en 2008 permet à la BCJ de proposer à l’Assemblée générale de la 
banque une hausse du dividende de 10 à 11 %, correspondant à 4,62 millions de francs. 
 
 
Evolution du bilan 
Le total du bilan s’élève à 1,957 milliard de francs. La progression de 121 millions de francs, qui 
représente une augmentation de 6,6 %, a été entièrement financée par les nouveaux apports de 
fonds de la clientèle. 
 
Au passif, les dépôts de la clientèle sont en forte augmentation. La hausse se chiffre à 161 millions 
de francs. Elle est particulièrement sensible en ce qui concerne les dépôts d’épargne (+ 129 millions 
de francs).  
 
Cette augmentation spectaculaire a permis de financer intégralement à l’actif la hausse des avances 
à la clientèle (+ 36,5 millions de francs) et des immobilisations financières (+ 23,5 millions de francs) 
suite à l’achat d’obligations en francs suisses. 
 
 
Compte de résultat 
Produits 
Le résultat des opérations d’intérêts est en hausse de 6,2 % pour atteindre 31,2 millions de francs. 
Cette progression est la conséquence de l’augmentation des avances à la clientèle et d’une politique 
de refinancement adéquate. 
Dans un climat boursier difficile, les résultats des opérations de commissions et de négoce ont reculé 
de 14,7 % à 12,3 millions de francs. La baisse est avant tout imputable aux opérations titres menées 
pour le compte propre de la banque. 
 
 



 
 
 
 
Charges 
Les charges d’exploitation ont été maîtrisées. Conformes aux prévisions budgétaires, elles s’élèvent 
à 24,7 millions de francs en augmentation de 0,8 million de francs (+ 3,1 %). 
 
 
Résultat 
Le bénéfice brut se monte à 20 millions de francs, en baisse de 4,9 %. Ce résultat est le deuxième le 
plus élevé de l’histoire de la banque. Il est d’autant plus réjouissant qu’il a été réalisé dans un 
contexte bancaire particulièrement difficile. Compte tenu de la dotation aux provisions et des 
amortissements de 4 millions de francs, d’une charge fiscale de 4 millions de francs et d’une 
attribution aux réserves pour risques bancaires généraux de 4,5 millions de francs, le bénéfice net 
établit un nouveau record à 7,8 millions de francs, en progression de 3,5 %. 

 
 
Dividende  
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 23 avril 2009 le versement d’un 
dividende de 4,62 millions de francs contre 4,5 millions de francs en 2007. Malgré cette hausse, la 
BCJ renforcera de manière substantielle ses fonds propres par une dotation de 7,5 millions de 
francs. 
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Notes à la rédaction 
En annexe, vous trouverez le bilan et le compte de résultat. 
 
Ce communiqué est envoyé en dehors des heures d’ouverture de la Bourse suisse (SIX) afin de 
respecter les règles de publicité événementielle issues du Règlement de cotation émis par celle-ci. 
 
 



ACTIFS
 (en CHF) 2008 2007 Différence

Liquidités 68'361'508.32 22'434'423.78 45'927'084.54

Créances résultant de papiers monétaires 0.00 48'663.60 -48'663.60

Créances sur les banques 102'236'937.55 95'943'318.25 6'293'619.30

Créances sur la clientèle 299'839'337.55 298'846'294.85 993'042.70

Créances hypothécaires 1'351'454'803.33 1'315'921'681.72 35'533'121.61

Portefeuilles de titres et de métaux               

précieux destinés au négoce 3'935'030.55 5'289'123.60 -1'354'093.05

Immobilisations financières 92'311'533.00 68'806'445.00 23'505'088.00

Participations 2'704'847.00 3'821'432.00 -1'116'585.00

Immobilisations corporelles 11'653'000.00 11'624'000.00 29'000.00

Comptes de régularisation 2'605'445.10 1'785'798.55 819'646.55

Autres actifs 22'242'702.58 11'808'761.32 10'433'941.26

Total des actifs 1'957'345'144.98 1'836'329'942.67 121'015'202.31



PASSIFS

 (en CHF)

2008 2007 Différence

Engagements résultant                                        

de papiers monétaires 0.00 1'000.00 -1'000.00

Engagements envers les banques 174'693'485.13 233'542'575.60 -58'849'090.47

Engagements envers la clientèle sous forme 

d'épargne et de placements 655'514'961.21 526'648'245.53 128'866'715.68

Autres engagements envers la clientèle 651'530'906.22 629'488'339.77 22'042'566.45

Obligations de caisse 41'960'000.00 31'907'000.00 10'053'000.00

Prêts des centrales d'émission de lettres            

de gage et emprunts 190'000'000.00 185'000'000.00 5'000'000.00

Comptes de régularisation 9'300'539.87 11'349'074.53 -2'048'534.66

Autres passifs 28'774'034.20 15'577'586.73 13'196'447.47

Correctifs de valeurs et provisions 31'452'000.00 33'742'000.00 -2'290'000.00

Réserves pour risques bancaires généraux 60'500'000.00 56'000'000.00 4'500'000.00

Capital social 42'000'000.00 45'000'000.00 -3'000'000.00

Propres titres de participation -199'543.00 -442'907.00 243'364.00

Autres réserves 191'641.95 141'858.55 49'783.40

Réserve légale générale 63'500'000.00 60'500'000.00 3'000'000.00

Bénéfice reporté 375'168.96 383'978.63 -8'809.67

Résultat de l'exercice 7'751'950.44 7'491'190.33 260'760.11

Total des passifs 1'957'345'144.98 1'836'329'942.67 121'015'202.31



COMPTE DE RESULTAT

(en CHF) 2008 2007 Différence

Résultat des opérations d'intérêts

Produit des intérêts et des escomptes 63'317'467.67 57'200'671.30 6'116'796.37

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles 

destinés au négoce 114'058.55 112'542.88 1'515.67

Produit des intérêts et des dividendes des 

immobilisations financières 2'461'324.05 1'765'483.55 695'840.50

Charges d'intérêts -34'726'478.66 -29'728'629.29 -4'997'849.37

Sous-total des opérations d'intérêts 31'166'371.61 29'350'068.44 1'816'303.17

Résultat des opérations de commissions et des 

prestations de services

Produit des commissions sur                                          

les opérations de crédit 678'980.75 672'580.80 6'399.95

Produit des commissions sur les opérations de négoce 

de titres et les placements 9'669'616.90 10'162'782.01 -493'165.11

Produit des commissions sur les autres prestations de 

service 920'795.75 1'176'987.15 -256'191.40

Charges de commissions -336'424.24 -374'114.00 37'689.76
Sous-total des opérations de commissions et des 

prestations de services 10'932'969.16 11'638'235.96 -705'266.80

Résultat des opérations de négoce 1'382'364.94 2'793'038.78 -1'410'673.84

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 37'088.00 20'370.00 16'718.00

Produit des participations 239'124.25 184'313.20 54'811.05

Résultat des immeubles 43'657.08 806.84 42'850.24

Autres produits ordinaires 1'238'932.15 1'374'711.99 -135'779.84

Autres charges ordinaires -302'206.35 -350'000.00 47'793.65

Sous-total des autres résultats ordinaires 1'256'595.13 1'230'202.03 26'393.10

Résultat brut 44'738'300.84 45'011'545.21 -273'244.37

Charges d'exploitation

Charges de personnel -13'380'123.55 -13'411'550.02 31'426.47

Autres charges d'exploitation -11'317'996.99 -10'536'185.44 -781'811.55

Sous-total charges d'exploitation -24'698'120.54 -23'947'735.46 -750'385.08

Bénéfice brut 20'040'180.30 21'063'809.75 -1'023'629.45

Amortissements sur l'actif immobilisé -1'858'263.92 -662'996.80 -1'195'267.12

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -2'225'745.54 -3'783'057.19 1'557'311.65

Résultat intermédiaire 15'956'170.84 16'617'755.76 -661'584.92

Produits extraordinaires 353'401.40 2'516'317.72 -2'162'916.32

Charges extraordinaires -4'500'000.00 -7'000'000.00 2'500'000.00
(dont dotation aux Réserves pour risques bancaires généraux ) -4'500'000.00 -7'000'000.00 2'500'000.00

Impôts -4'057'621.80 -4'642'883.15 585'261.35

Résultat net de l'exercice 7'751'950.44 7'491'190.33 260'760.11


