Communiqué de presse
Porrentruy, le 5 août 2019
Résultats semestriels satisfaisants pour la BCJ
Dans un contexte financier particulièrement difficile, la Banque Cantonale du Jura (BCJ)
réalise des résultats satisfaisants au premier semestre 2019. Le total du bilan atteint
3,27 milliards de francs, en hausse de 113 millions de francs grâce principalement à la
forte augmentation des avances à la clientèle (+76 millions de francs).
Par rapport au 30 juin 2018, le résultat opérationnel est en baisse de 10,1% et s’élève
à 8,7 millions de francs, alors que le bénéfice net diminue de 10,2% pour atteindre 6,6
millions de francs.
Ces chiffres reflètent d’une part l’effet des taux d’intérêt négatifs sur la marche des
affaires de la BCJ. Ils montrent également l’impact des charges liées à l’ouverture de la
succursale de Moutier et à la poursuite du programme de digitalisation de la banque,
investissements porteurs d’avenir pour la BCJ.
Evolution du bilan
Le total du bilan progresse de 3,6% à 3,27 milliards de francs par rapport au 31 décembre 2018.
A l’actif, les créances hypothécaires sont en hausse réjouissante de 61,2 millions de francs (+2,6%), alors que
les créances sur la clientèle augmentent de 14,8 millions de francs (+4,6%).
Au passif, on relève la baisse des engagements résultant des dépôts de la clientèle. Malgré ce recul, on constate
toutefois une augmentation des dépôts d’épargne de 32 millions de francs.

Compte de résultat
Produits
Le résultat net des opérations d’intérêts se monte à 17,3 millions de francs, en hausse de 0,3 million de francs
par rapport au 30 juin 2018. Cette hausse découle exclusivement d’une dissolution des provisions pour risque
de défaillance. On constate toutefois que ce poste est affecté par la situation des taux d’intérêt négatifs,
comme le démontre le résultat brut des opérations d’intérêts en recul de 0,3 million de francs.
Les revenus des opérations de commissions et de négoce se montent à 6,5 millions de francs, un montant
équivalent à l’exercice précédent.
Quant aux autres résultats ordinaires, ils se chiffrent à 0,2 million en recul de 0,3 million, qui s’explique par
un dividende extraordinaire touché lors de l’exercice 2018.
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Charges
Les charges d’exploitation s’accroissent de 0,7 million de francs à 14 millions de francs. L’augmentation de
5,1% est principalement liée aux charges de personnel qui s’accroissent de 7,1%, en raison de l’engagement
du personnel affecté à la succursale de Moutier.
A noter que l’augmentation du poste « Corrections de valeur sur participations, amortissements sur
immobilisations et valeurs immatérielles » est liée à l’amortissement des investissements du programme de
digitalisation de la BCJ.

Résultat
Dans ce contexte de marché de taux particulièrement difficile et d’investissements importants consentis par
la BCJ, le résultat opérationnel accuse un recul de 10,1% pour atteindre 8,7 millions de francs, alors que le
bénéfice net diminue de 10,2% et s’établit à 6,6 millions de francs.
La persistance des taux d’intérêt négatifs, ainsi que les investissements conséquents pour 2019 augurent d’un
résultat opérationnel satisfaisant sur l’ensemble de l’exercice 2019, mais néanmoins en baisse par rapport
à celui de 2018. La BCJ est convaincue que les efforts réalisés dans la digitalisation sont importants pour
son avenir et qu’ils porteront leurs fruits à moyen terme. Il en va de même pour l’ouverture de la nouvelle
succursale de Moutier, dont le début d’activité est réjouissant.
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Bilan au 30 juin 2019
Actifs (en CHF)
Liquidités
Créances sur les banques

31.12.2018

30.06.2019

(après répartition du bénéfice)

329'507'059

328'066'960

1'440'098

45'914'901

27'193'153

18'721'748

Créances résultant d'opérations de financement de titres

Variation

-

-

-

Créances sur la clientèle

338'089'609

323'254'638

14'834'970

Créances hypothécaires

2'389'620'096

2'328'371'304

61'248'792

44'308

2'227'716

-2'183'408

1'222'263

1'089'146

133'117

-

-

-

97'897'078

97'990'628

-93'551
749'744

Opérations de négoce
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés
Autres instruments financiers évalués à la juste valeur
Immobilisations financières
Comptes de régularisation

2'107'329

1'357'585

Participations

2'645'299

2'645'734

-435

14'413'776

12'522'663

1'891'114

Immobilisations corporelles
Valeurs immatérielles
Autres actifs
Total des actifs

-

-

-

43'714'566

27'027'690

16'686'875
113'429'065

3'265'176'283

3'151'747'219

Total des créances subordonnées

-

-

-

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

-

-

-

178'760'388

17'042'723

161'717'665

70'000'000

55'000'000

15'000'000

1'875'668'423

1'953'971'466

-78'303'043

Passifs (en CHF)
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

-

-

-

41'491'920

26'229'167

15'262'753

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur

-

-

-

10'655'000

11'788'000

-1'133'000

824'000'000

820'000'000

4'000'000

5'140'460

6'814'547

-1'674'087

Autres passifs

6'314'161

13'538'047

-7'223'886

Provisions

4'011'041

4'846'248

-835'207

Réserves pour risques bancaires généraux

97'900'000

97'900'000

-

Capital social

42'000'000

42'000'000

-

Obligations de caisse
Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage
Comptes de régularisation

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

62'601'838

62'612'998

-11'160

-223'731

-243'566

19'836

389'646

389'646

-

6'609'193

-

6'609'193

3'265'176'283

3'151'747'219

113'429'065

Propres parts du capital
Bénéfice reporté
Bénéfice (résultat de la période)
Total des passifs

Opérations hors bilan (en CHF)
Engagements conditionnels

44'627'129

42'431'757

2'195'372

Engagements irrévocables

61'110'989

50'370'673

10'740'316

5'912'000

5'912'000

-

-

-

-

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires
Crédits par engagement
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Compte de résultat au 30 juin 2019 (en CHF)
Résultat des opérations d’intérêts

30.06.2019

30.06.2018

Variation

Produits des intérêts et des escomptes

19'946'377

18'935'953

1'010'424

Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce
Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières

7'606

32'262

-24'656

211'772

322'370

-110'598

Charges d'intérêts

-3'310'709

-2'122'710

-1'187'999

Résultat brut des opérations d'intérêts

16'855'046

17'167'875

-312'829

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et
pertes liées aux opérations d'intérêts
Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts

437'867

-167'295

605'162

17'292'913

17'000'580

292'333

2'749'521

2'749'955

-433

85'000

85'000

-

1'826'610

1'856'386

-29'777

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

-240'300

-335'984

95'684

Sous-total - Résultat des opérations de commissions
et des prestations de service

Charges de commissions

4'420'831

4'355'357

65'474

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

2'047'654

2'140'611

-92'957

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d'immobilisations financières
Produits des participations
Résultat des immeubles

-

-

-

177'599

504'089

-326'490

39'808

23'500

16'308

Autres produits ordinaires

9'884

6'746

3'138

Autres charges ordinaires

-

-

-

227'291

534'335

-307'044

Charges de personnel

-8'365'664

-7'811'519

-554'145

Autres charges d'exploitation

-5'681'549

-5'560'273

-121'276

-401'000

-386'000

-15'000

-14'047'213

-13'371'792

-675'421

-1'282'000

-999'000

-283'000

458

-23'888

24'347
-976'268

Sous-total - Autres résultats ordinaires

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

8'659'934

9'636'202

Produits extraordinaires

423

-

423

Charges extraordinaires

-6'445

-

-6'445

Variations des réserves pour risques bancaires généraux
Impôts
Bénéfice (Résultat de la période)

-

-

-

-2'044'719

-2'278'684

233'964

6'609'193

7'357'518

-748'326
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Présentation des capitaux propres (en CHF)

Actifs (en CHF)
Capitaux propres au début de l'exercice

Capital social

Réserve issue Réserve issue
du capital du bénéfice

42'000'000

39'857'943

62'612'998

Report du
Réserves
bénéfice à
pour risques
nouveau /
bancaires Propres parts résultat de la
généraux
du capital
période
97'900'000

-243'566

Total

389'646

242'517'021

Acquisition de propres parts au capital

-

-

-

-

-1'162'208

-

-1'162'208

Aliénation de propres parts au capital

-

-

-

-

1'163'563

-

1'163'563

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

-

-

-18'480

-

18'480

-

-

-

7'320

Dividendes et autres distributions

-

-

7'320

-

-

Dotation s/bénéfice exercice

-

-

-

-

-

Bénéfice (résultat de la période)
Capitaux propres au 30 juin 2019

-

-

-

-

-

-

6'609'193

6'609'193

42'000'000

39'857'943

62'601'838

97'900'000

-223'731

6'998'839

249'134'890

Annexe restreinte / Publication intermédiaire
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
Non significatif.
Charges extraordinaires
Non significatif.
Evénements significatifs survenus après la date de l’établissement du bouclement intermédiaire
Néant.
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