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Bénéfice record et hausse du dividende

Porrentruy, le 30 janvier 2018

La Banque Cantonale du Jura (BCJ) a bouclé l’année 2017 sur de très bons résultats.
Le total du bilan dépasse pour la première fois les 3 milliards de francs (+3,4%), grâce
à la croissance des avances à la clientèle de 132,3 millions de francs.
Le résultat opérationnel progresse de 6,2% à 17,5 millions de francs alors que le
bénéfice augmente de 8,9% et atteint un nouveau record à hauteur de 9,6 millions de
francs.
Les bonnes performances réalisées durant cet exercice témoignent de la confiance
dont bénéficie la BCJ sur le marché jurassien. Le Conseil d’administration de la BCJ
proposera à l’Assemblée générale du 26 avril 2018 d’augmenter le dividende de
150'000 francs à 5,55 millions de francs soit le dividende le plus élevé jamais distribué
par la BCJ.

Evolution du bilan
La somme du bilan augmente de 100 millions de francs (+3,4%) et dépasse pour la
première fois la barre des 3 milliards de francs.
A l’actif, le total des avances à la clientèle s’établit à 2,5 milliards de francs, en progression
de 132,3 millions de francs (+5,6%). En particulier, les créances hypothécaires affichent une
augmentation substantielle de 111,7 millions de francs (+5,4%).
Au passif, le total des dépôts de la clientèle (y compris les bons de caisse) progresse de
71,2 millions de francs à 1,86 milliard de francs et les engagements envers la clientèle sous
forme d’épargne augmentent de 38 millions de francs pour s’établir à plus d’un milliard de
francs.

Compte de résultat
Produits
Le résultat net des opérations d’intérêt est en hausse de 6,7% pour atteindre 32,1 millions
de francs. Cette progression est la conséquence de l’importante augmentation des avances
à la clientèle.
Le résultat des opérations de commissions progresse de 4,9% à 9,4 millions de francs et
reflète une bonne année sur les marchés financiers. Quant au résultat des opérations de
négoce, il affiche une belle augmentation de 13,6% et atteint le montant de 4,8 millions de
francs, grâce à la hausse du négoce sur devises et du résultat du portefeuille titres de la
banque.



Charges
Les charges d’exploitation s’accroissent modérément de 1,3% à 26,6 millions de francs en
raison de l’augmentation des charges liées aux coûts informatiques en fonction de
l’important effort consenti par la banque dans le cadre de la digitalisation.

Résultat
Le résultat opérationnel se monte à 17,5 millions de francs en progression de 6,2%. En
tenant compte notamment d’une charge fiscale de 4,4 millions de francs et d’une attribution
aux risques bancaires généraux de 4,15 millions de francs, le bénéfice atteint un nouveau
record à 9,6 millions de francs, en hausse de 8,9%.

Proposition de dividende à l’Assemblée générale
Compte tenu de l’exercice réalisé en 2017, le Conseil d’administration proposera à
l’Assemblée générale du 26 avril 2018 une augmentation du dividende de 5,40 à 5,55
millions de francs, soit le montant le plus élevé jamais distribué par la BCJ.

Perspectives 2018
L’augmentation des coûts informatiques liés à la digitalisation ainsi que la pression sur les
marges d’intérêts accentuée par la persistance des taux d’intérêts négatifs pèseront sur
l’exercice 2018. La banque s’attend dès lors à une légère baisse de ses résultats pour
l’année en cours par rapport au bénéfice record de 2017.

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 2017

2017 2016 Différence

ACTIFS (en CHF)

Liquidités 322'918'108 324'353'847 -1'435'739

Créances sur les banques 26'893'292 43'344'647 -16'451'355

Créances résultant d'opérations de financement de titres - - -

Créances sur la clientèle 327'202'936 306'629'007 20'573'929

Créances hypothécaires 2'176'509'852 2'064'802'850 111'707'002

Opérations de négoce 3'638'989 4'045'312 -406'323

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 4'704'503 9'459'236 -4'754'733

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur - - -

Immobilisations financières 104'466'916 105'099'589 -632'673

Comptes de régularisation 2'829'778 9'238'147 -6'408'369

Participations 2'615'976 2'620'362 -4'386

Immobilisations corporelles 12'097'498 13'600'671 -1'503'173

Valeurs immatérielles - - -

Autres actifs 20'022'918 21'172'145 -1'149'227

Corrections de valeurs pour risques de défaillance -

TOTAL DES ACTIFS 3'003'900'766 2'904'365'813 99'534'953

Total des créances subordonnées - - -

dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance - - -

PASSIFS

Engagements envers les banques 22'524'272 22'405'882 118'390

Engagements résultant d'opérations de financement de titres 20'000'000 62'000'000 -42'000'000

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 1'847'790'059 1'775'061'060 72'728'999

Engagements résultant d'opérations de négoce - - -

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 22'939'902 29'124'641 -6'184'739

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur - - -

Obligations de caisse 13'340'000 14'880'000 -1'540'000

Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage 823'000'000 759'000'000 64'000'000

Comptes de régularisation 7'284'707 6'741'288 543'419

Autres passifs 3'080'513 814'096 2'266'417

Provisions 4'516'247 3'294'500 1'221'747

Réserves pour risques bancaires généraux 93'600'000 89'450'000 4'150'000

Capital social 42'000'000 42'000'000 -

Réserve légale issue du capital 39'857'943 39'857'943 -

dont réserve issue d'apports en capital exonérés fiscalement 39'857'943 39'857'943 -

Réserve légale issue du bénéfice 54'157'196 50'649'740 3'507'456

Propres parts du capital -230'103 -224'986 -5'117

Bénéfice reporté 411'389 467'738 -56'349

Bénéfice (résultat de la période) 9'628'641 8'843'911 784'730

TOTAL DES PASSIFS 3'003'900'766 2'904'365'813 99'534'953

Total des engagements subordonnées - - -

dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance - - -

OPERATIONS HORS BILAN

Engagements conditionnels 38'229'535 43'025'746 -4'796'211

Engagements irrévocables 77'594'544 30'343'605 47'250'939

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 5'912'000 5'912'000 -

Crédits par engagement - - -



COMPTE DE RESULTAT (en CHF)

2017 2016 Différence

Résultat des opérations d'intérêts

Produits des intérêts et des escomptes 37'501'159 36'186'858 1'314'301

Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 81'069 90'200 -9'131

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 782'439 848'521 -66'082

Charges d'intérêts -5'488'032 -6'169'948 681'916

Résultat brut des opérations d'intérêts 32'876'635 30'955'631 1'921'004

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et

pertes liées aux opérations d'intérêts
-776'732 -870'111 93'379

Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts 32'099'903 30'085'520 2'014'383

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 5'686'867 5'093'080 593'787

Produit des commissions sur les opérations de crédit 142'294 167'632 -25'338

Produit des commissions sur les autres prestations de service 3'852'802 3'960'476 -107'674

Charges de commissions -320'696 -300'368 -20'328

Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 9'361'267 8'920'820 440'447

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 4'811'097 4'234'794 576'303

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières -22'960 -52'960 30'000

Produits des participations 178'902 102'448 76'454

Résultat des immeubles 115'310 214'345 -99'035

Autres produits ordinaires 77'901 97'781 -19'880

Autres charges ordinaires 0 -30'000 30'000

Sous-total Autres résultats ordinaires 349'153 331'614 17'539

Charges d'exploitation

Charges de personnel -15'512'186 -15'748'088 235'902

Autres charges d'exploitation -11'096'404 -10'529'314 -567'090

dont rémunération de la garantie de l'Etat -790'700 -781'700 -9'000

Sous-total Charges d'exploitation -26'608'590 -26'277'402 -331'188

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur

immobilisations et valeurs immatérielles
-1'552'294 -1'057'231 -495'063

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes -954'985 250'974 -1'205'959

Résultat opérationnel 17'505'551 16'489'089 1'016'462

Produits extraordinaires 793'054 653'822 139'232

Charges extraordinaires -160'930 - -160'930

Variations des réserves pour risques bancaires généraux -4'150'000 -3'850'000 -300'000

Impôts -4'359'034 -4'449'000 89'966

Bénéfice (Résultat de la période) 9'628'641 8'843'911 784'730


