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Nouveaux résultats record et forte hausse du dividende 
 
 
 

Porrentruy, le 31 janvier 2008 
La Banque Cantonale du Jura a bouclé l’année 2007 sur de nouveaux records. Le bénéfice 
brut a dépassé pour la première fois la barre des 20 millions pour atteindre 21,1 millions de 
francs, en progression de 6,9 %. Le bénéfice net a augmenté de 13,6 % pour s’établir à 7,5 
millions de francs, résultat le plus élevé jamais atteint par la banque. Autre fait réjouissant, la 
somme du bilan a franchi un nouveau cap pour atteindre 1,8 milliard de francs. 
Les excellentes performances réalisées durant cet exercice permettent à la BCJ de proposer à 
l’Assemblée générale une augmentation substantielle du dividende pour la troisième fois 
depuis 2004. Celui-ci progresse de près de 43 % et passera à 4,5 millions de francs. De plus, 
un versement extraordinaire de 3 millions de francs sera également proposé sous forme de 
remboursement de capital-actions. 
 
 
 
Evolution du bilan 
La somme du bilan progresse de 44,4 millions de francs à 1,836 milliard de francs (+ 2,5 %). 
 
A l’actif, les avances à la clientèle ont progressé de 47,8 millions de francs pour s’établir à 1,615 
milliard de francs. Cette hausse résulte de l’augmentation des créances hypothécaires (+ 39,3 
millions de francs) et des créances sur la clientèle (+ 8,4 millions de francs). 
 
Au passif, les dépôts de la clientèle sont en progression de 34 millions de francs atteignant ainsi 
1,188 milliard de francs. 
D’autre part, il faut relever la hausse du volume des dépôts titres de la clientèle (+ 176 millions de 
francs) à 1,806 milliard de francs. 
 
 
Compte de résultat 
Produits 
Malgré la réduction des marges appliquées à sa clientèle, le résultat des opérations d’intérêt est en 
hausse de 4 % pour atteindre 29,4 millions de francs. Cette progression est la conséquence de 
l’augmentation substantielle des avances à la clientèle (+ 47,8 millions de francs) et d’un 
refinancement avisé. 
 
Les résultats des opérations de commissions et de négoce progressent de 6,5 % et établissent un 
nouveau record à 14,4 millions de francs. Ces excellents résultats reflètent la forte croissance du 
volume des dépôts titres de la clientèle. Cette évolution témoigne de la confiance faite par notre 
clientèle à notre service de gestion de fortune. 
 
 



 
 
 
 
Charges 
Les charges d’exploitation ont été maîtrisées. Elles s’élèvent à 23,9 millions de francs en légère 
progression de 0,4 million francs. 
 
 
Résultat 
Le bénéfice brut se monte à 21,1 millions de francs, en hausse de 6,9 %. Compte tenu de la dotation 
aux provisions de 3,8 millions de francs (dont une charge liée au versement de 2,5 millions en faveur 
de la Fondation d’Impulsion Technologique et Economique – FITEC), d’une charge fiscale de 4,6 
millions de francs et d’une attribution aux réserves pour risques bancaires généraux de 7 millions de 
francs, le bénéfice net s’établit au niveau record de 7,5 millions de francs, en progression de 13,6 %. 

 
 
Proposition de dividende en forte hausse et remboursement de capital 
Compte tenu de l’exercice record 2007, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale 
du 23 avril 2008 une augmentation du dividende de près de 43 %, lequel passera de 3,2 à 4,5 
millions de francs, et un versement extraordinaire de 3 millions de francs sous forme de 
remboursement de capital-actions. 
Ces propositions traduisent la volonté de la banque de voir augmenter la part du résultat d’entreprise 
distribuée à l’actionnaire. A noter que malgré l’augmentation substantielle de la distribution à 
l’actionnaire et la hausse du bilan, le taux de couverture des fonds propres exigibles sera maintenu à 
208 %. 
 
 
Participation active au renforcement du tissu économique jurassien 
En sus du versement du dividende de 4,5 millions de francs et du remboursement de capital de 3 
millions de francs, la BCJ a versé sur l’exercice 2007 un montant de 2,5 millions de francs en faveur 
de FITEC. Par ce geste, la BCJ entend participer activement aux structures mises en place par la 
République et Canton du Jura en faveur de l’innovation et de la création d’entreprises et contribuer 
ainsi à la modernisation et à la diversification du tissu économique jurassien. 
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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 (SWX) afin de 
respecter les règles de publicité événementielle issues du Règlement de cotation émis par celle-ci. 
 
 



ACTIFS
 (en CHF) 31.12.2007 31.12.2006 Différence

Liquidités 22'434'423.78 34'899'683.45 -12'465'259.67

Créances résultant de papiers monétaires 48'663.60 288'331.73 -239'668.13

Créances sur les banques 95'943'318.25 93'024'613.57 2'918'704.68

Créances sur la clientèle 298'846'294.85 290'398'610.09 8'447'684.76

Créances hypothécaires 1'315'921'681.72 1'276'580'238.73 39'341'442.99

Portefeuilles de titres et de métaux               

précieux destinés au négoce 5'289'123.60 5'440'652.45 -151'528.85

Immobilisations financières 68'806'445.00 66'706'270.00 2'100'175.00

Participations 3'821'432.00 3'255'432.00 566'000.00

Immobilisations corporelles 11'624'000.00 12'122'000.00 -498'000.00

Comptes de régularisation 1'785'798.55 1'755'032.04 30'766.51

Autres actifs 11'808'761.32 7'410'542.03 4'398'219.29

Total des actifs 1'836'329'942.67 1'791'881'406.09 44'448'536.58



PASSIFS

 (en CHF)

31.12.2007 31.12.2006 Différence

Engagements résultant                                        

de papiers monétaires 1'000.00 0.00 1'000.00

Engagements envers les banques 233'542'575.60 221'594'756.58 11'947'819.02

Engagements envers la clientèle sous forme 

d'épargne et de placements 526'648'245.53 534'581'176.47 -7'932'930.94

Autres engagements envers la clientèle 629'488'339.77 591'541'043.26 37'947'296.51

Obligations de caisse 31'907'000.00 27'826'000.00 4'081'000.00

Prêts des centrales d'émission de lettres            

de gage et emprunts 185'000'000.00 188'000'000.00 -3'000'000.00

Comptes de régularisation 11'349'074.53 7'694'364.75 3'654'709.78

Autres passifs 15'577'586.73 24'510'145.35 -8'932'558.62

Correctifs de valeurs et provisions 33'742'000.00 38'224'000.00 -4'482'000.00

Réserves pour risques bancaires généraux 56'000'000.00 49'000'000.00 7'000'000.00

Capital social 45'000'000.00 45'000'000.00 0.00

Propres titres de participation -442'907.00 -192'200.00 -250'707.00

Autres réserves 141'858.55 68'141.05 73'717.50

Réserve légale générale 60'500'000.00 57'000'000.00 3'500'000.00

Bénéfice reporté 383'978.63 438'651.42 -54'672.79

Résultat de l'exercice 7'491'190.33 6'595'327.21 895'863.12

Total des passifs 1'836'329'942.67 1'791'881'406.09 44'448'536.58



COMPTE DE RESULTAT

(en CHF) 2007 2006 Différence

Résultat des opérations d'intérêts

Produit des intérêts et des escomptes 57'200'671.30 48'134'568.67 9'066'102.63

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles 

destinés au négoce 112'542.88 109'706.33 2'836.55

Produit des intérêts et des dividendes des 

immobilisations financières 1'765'483.55 1'797'593.00 -32'109.45

Charges d'intérêts -29'728'629.29 -21'812'512.76 -7'916'116.53

Sous-total des opérations d'intérêts 29'350'068.44 28'229'355.24 1'120'713.20

Résultat des opérations de commissions et des 

prestations de services

Produit des commissions sur                                          

les opérations de crédit 672'580.80 666'619.80 5'961.00

Produit des commissions sur les opérations de négoce 

de titres et les placements 10'162'782.01 8'950'499.78 1'212'282.23

Produit des commissions sur les autres prestations de 

service 1'176'987.15 1'210'042.22 -33'055.07

Charges de commissions -374'114.00 -256'166.87 -117'947.13
Sous-total des opérations de commissions et des 

prestations de services 11'638'235.96 10'570'994.93 1'067'241.03

Résultat des opérations de négoce 2'793'038.78 2'982'137.01 -189'098.23

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 20'370.00 23'000.00 -2'630.00

Produit des participations 184'313.20 135'961.40 48'351.80

Résultat des immeubles 806.84 -31'557.60 32'364.44

Autres produits ordinaires 1'374'711.99 1'448'359.26 -73'647.27

Autres charges ordinaires -350'000.00 -120'000.00 -230'000.00

Sous-total des autres résultats ordinaires 1'230'202.03 1'455'763.06 -225'561.03

Résultat brut 45'011'545.21 43'238'250.24 1'773'294.97

Charges d'exploitation

Charges de personnel -13'411'550.02 -13'132'354.05 -279'195.97

Autres charges d'exploitation -10'536'185.44 -10'410'700.77 -125'484.67

Sous-total charges d'exploitation -23'947'735.46 -23'543'054.82 -404'680.64

Bénéfice brut 21'063'809.75 19'695'195.42 1'368'614.33

Amortissements sur l'actif immobilisé -662'996.80 -781'893.64 118'896.84

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -3'783'057.19 -4'317'218.92 534'161.73

Résultat intermédiaire 16'617'755.76 14'596'082.86 2'021'672.90

Produits extraordinaires 2'516'317.72 2'637'347.90 -121'030.18

Charges extraordinaires -7'000'000.00 -7'023'733.10 23'733.10
(dont dotation aux Réserves pour risques bancaires généraux ) -7'000'000.00 -7'000'000.00 0.00

Impôts -4'642'883.15 -3'614'370.45 -1'028'512.70

Résultat net de l'exercice 7'491'190.33 6'595'327.21 895'863.12


