Communiqué de presse

Banque Cantonale du Jura
er
Résultats en hausse au 1 semestre 2016
Nomination à la vice-présidence du Conseil d’administration
Porrentruy, le 11 juillet 2016
Dans un contexte économique et financier toujours difficile, la Banque Cantonale du
Jura (BCJ) réalise des résultats en hausse au premier semestre 2016. Le total du bilan
atteint 2,9 milliards de francs, en augmentation de 45,2 millions de francs due
principalement à la progression des créances hypothécaires de 38,4 millions de
francs (+1,9%) à 2,05 milliards de francs.
Par rapport au 30 juin 2015, le résultat opérationnel est en augmentation de 4,8% et
s’élève à 8,2 millions de francs. Le bénéfice progresse de 2,9% pour s’établir à 6,2
millions de francs.
Malgré la persistance des taux d’intérêts négatifs et les incertitudes liées à une
conjoncture économique et boursière toujours difficile, la banque s’attend à un
résultat opérationnel en progression pour l’ensemble de l’exercice 2016.
Le Conseil d’administration de la Banque Cantonale du Jura a nommé Monsieur
Patrick Schaad à la vice-présidence du Conseil d’administration. Monsieur Ronald
Cramatte, membre de la Direction, assurera le secrétariat du Conseil d’administration.

Evolution du bilan
Le total du bilan progresse de 1,6% à 2,9 milliards de francs par rapport au 31 décembre
2015. A l’actif, le volume des avances à la clientèle enregistre une hausse de 25,5 millions
de francs (+1,1%) pour atteindre 2,3 milliards de francs. A relever la progression des
créances hypothécaires de 38,4 millions de francs (+1,9%).
Au passif, la hausse du bilan a été essentiellement financée par l’augmentation des
emprunts et des prêts des centrales d’émission de lettres de gage.
Compte de résultat
Produits
Le résultat des opérations d’intérêts se monte à 15,5 millions de francs, en augmentation de
0,5 million de francs (+3,1%) par rapport au 30 juin 2015. Cette hausse résulte notamment
de la progression des créances hypothécaires.
Les revenus des opérations de commissions et de négoce se montent à 6,3 millions de
francs, en recul de 0,2 million de francs. Cette baisse est principalement imputable à une
diminution du volume des opérations boursières traitées pour le compte de la clientèle et liée
à l’évolution négative des marchés.

Charges
Les charges d’exploitation s’élèvent à 13,3 millions de francs. Elles sont bien maîtrisées
puisqu’elles accusent une légère baisse de 0,9% comparées au 30 juin 2015.
Résultat
Bien que le contexte général reste difficile, le résultat opérationnel progresse de 4,8% pour
atteindre 8,2 millions de francs. Le bénéfice est en hausse de 2,9% à 6,2 millions de francs.
Cette progression est d’autant plus satisfaisante que la banque n’a pas bénéficié comme au
er
1 semestre 2015 d’un produit extraordinaire lié à la vente de sa participation dans
Swisscanto Holding SA.
Malgré la persistance des taux d’intérêts négatifs et les incertitudes liées à une conjoncture
économique et boursière toujours difficile, la banque s’attend à un résultat opérationnel en
progression pour l’ensemble de l’exercice 2016.
Nominations du vice-président et du secrétaire du Conseil d’administration de la BCJ
Le Conseil d’administration de la Banque Cantonale du Jura a nommé Monsieur Patrick
Schaad à la vice-présidence du Conseil d’administration.
Monsieur Ronald Cramatte, membre de la Direction, assurera le secrétariat du Conseil
d’administration.
Composition des commissions du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration a procédé à une nouvelle répartition de ses membres au sein
des commissions :
Commission des crédits
Mme Christina Pamberg, Présidente
M. Christian Budry
M. Patrick Schaad
Commission RH
M. Georges Humard, Président
Mme Christina Pamberg
Mme Nicola Thibaudeau
Commission d’audit
M. Christian Budry, Président
M. Stefan Bichsel
M. Florian Lachat
Cellule de gestion des risques
M. Florian Lachat, Président
M. Stefan Bichsel
Mme Nicola Thibaudeau

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.

BILAN AU 30 JUIN 2016 (en CHF)
30.06.2016

31.12.2015
après répartition du
bénéfice

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 valeur 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'effectuer des versements supplémentaires
Crédits par engagement

321'299'192
46'922'405
318'046'960
2'053'812'212
4'019'416
13'332'210
105'585'522
12'575'419
2'040'407
13'060'011
29'181'147
-23'323'000
2'896'551'901
-

81'344'387
57'000'000
1'716'566'188
40'497'625
16'633'000
741'000'000
5'464'172
9'612'314
3'842'896
85'600'000
42'000'000
39'857'943
39'857'943

50'648'795
-231'581
467'738
6'248'426
2'896'551'901

42'919'349
29'253'115
3'728'000
-

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
6'524'001
4'917'200
85'600'000
42'000'000
39'857'943
39'857'943
50'642'057
-217'543
467'738

Différence
-5'417'921
16'533'012
-12'910'198
38'446'674
-107'094
4'827'177
-174'729
-1'296'815
272'011
5'946'629
-893'000
45'225'747
-

0
2'851'326'154

42'780'877
4'000'000
-86'542'732
8'101'438
-965'000
73'000'000
-3'403'969
3'088'313
-1'074'304
6'738
-14'038
-0
6'248'426
45'225'747

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

1'155'982
-1'092'985
-

COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2016 (en CHF)
30.06.2016
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

30.06.2015

Différence

18'033'909
44'623
462'432
-3'112'523
15'428'441

19'090'465
41'914
438'514
-4'466'596
15'104'297

-1'056'556
2'709
23'918
1'354'073
324'144

126'375

-23'304

149'679

15'554'816

15'080'993

473'823

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

2'494'075
100'000
1'904'534
-125'753
4'372'856

3'085'458
100'000
1'528'642
-168'460
4'545'640

-591'383
375'892
42'707
-172'784

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

1'916'061

1'964'930

-48'869

88'408
104'132
59'820
252'360

106'691
66'000
95'334
268'025

-18'283
38'132
-35'514
-15'665

-7'759'823
-5'522'779
-395'000
-13'282'602

-7'982'422
-5'423'102
-349'000
-13'405'524

222'599
-99'677
-46'000
122'922

-555'923

-581'000

25'077

-11'189

-5'665

-5'524

8'246'379
456
-1'998'409
6'248'426

7'867'399
2'864'971
-2'260'000
-2'402'190
6'070'180

378'980
-2'864'515
2'260'000
403'781
178'246

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
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes
Résultat opérationnel
Produits extraordinaires
Charges extraordinaires
Variations des réserves pour risques bancaires généraux
Impôts
Bénéfice (Résultat de la période)

PRESENTATION DES CAPITAUX PROPRES

Capital social

Capitaux propres au début de l'exercice

42'000'000

Réserve
issue du
capital

Réserve
issue du
bénéfice

39'857'943

50'642'057

Réserves pour
risques bancaires
généraux

Propres parts
du capital

85'600'000

-217'543

Report du
bénéfice à
nouveau
467'738

Total

218'350'195

Acquisition de propres parts au capital

-

-

-

-

-25'706

-

-25'706

Aliénation de propres parts au capital

-

-

-

-

12'305

-

12'305

Bénéfice (perte) résultant d'aliénation
de propres parts au capital

-

-

-

-

-637

-

-637

Dividendes et autres distributions

-

-

6'738

-

-

-

6'738

Dotation s/bénéfice exercice

-

-

-

-

-

Capitaux propres à la fin de l'exercice

42'000'000

39'857'943

50'648'795

85'600'000

-231'581

467'738

218'342'895

ANNEXE RESTREINTE / PUBLICATION INTERMEDIAIRE
Principes comptables et d'évaluation
La tenue de la comptabilité ainsi que les principes comptables et d'évaluation sont conformes au Code des obligations, à la Loi fédérale sur les
banques et aux nouvelles prescriptions comptables pour les banques, négociants en valeurs mobilières, groupes et conglomérats financiers
édictées par la FINMA (circulaire No 2015/1), entrées en vigueur au 01.01.2015.
La Banque établit et publie un bouclement individuel statutaire conforme au principe de l'image fidèle. La Banque ne publie pas de comptes
consolidés, les participations majoritaires étant insignifiantes.

Facteurs ayant influencé la situation économique de la banque
Néant.

Produits extraordinaires
Néant.

Evénements significatifs survenus après la date de l'établissement du bouclement intermédiaire
Néant.

