Communiqué de presse
Porrentruy, le 13 juillet 2020
Résultats semestriels stables pour la Banque Cantonale du Jura
Dans un contexte économique rendu difficile par la crise sanitaire liée au Covid-19,
la Banque Cantonale du Jura (BCJ) réalise des résultats stables au premier semestre
2020. Ainsi, le résultat opérationnel est équivalent à celui du 30 juin 2019 et s’élève à
8,7 millions de francs, alors que le bénéfice net est en légère augmentation à hauteur
de 7 millions de francs (+ 0,4 million de francs).
Au niveau du bilan, les créances hypothécaires progressent de façon significative de
75 millions de francs (+ 3,1%). Il en va de même pour les créances sur la clientèle qui
augmentent de 61 millions de francs (+ 18,4%), hausse principalement liée à l’octroi
de plus de 300 crédits Covid-19.
Evolution du bilan
Le total du bilan progresse de 13,7% à 3,9 milliards de francs par rapport au 31 décembre 2019.
A l’actif, le total des avances à la clientèle fait un bond de 136 millions de francs (+ 4,9%). D’une part, les
créances hypothécaires sont en hausse de 75 millions de francs (+ 3,1%), alors que les créances sur la clientèle
augmentent de 61 millions de francs (+ 18,4%). Ces dernières sont boostées par l’octroi de plus de 300 crédits
Covid-19 accordés depuis le 26 mars 2020 pour soutenir les PME jurassiennes.
Au passif, on constate principalement une augmentation des engagements envers les banques de 397 millions
de francs.

Compte de résultat
Produits
Toujours affecté par la situation des taux d’intérêt négatifs, le résultat net des opérations d’intérêts se monte
à 17,3 millions de francs, un montant similaire à l’exercice précédent.
Les revenus des opérations de commissions et de négoce se montent à 6,2 millions de francs, en diminution
de 0,3 million de francs. Cette baisse est liée à la réduction des activités de la clientèle sur les prestations de
base lors du deuxième trimestre, en particulier les opérations de change.
Charges
Les charges d’exploitation diminuent de 0,3 million de francs pour atteindre 13,8 millions de francs. Cette
baisse est due à part égale à la réduction des charges de personnel et des autres charges d’exploitation.
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Résultat
Le résultat opérationnel s’élève à 8,7 millions de francs, montant équivalent à celui atteint au 30 juin 2019.
Le bénéfice net est en légère augmentation de 0,4 million de francs et s’établit à 7 millions de francs.
Dans ce contexte économique chahuté, marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19, nos entreprises ont
su faire face dans l’ensemble à cette situation exceptionnelle au cours du premier semestre 2020. Elles ont
été soutenues par les bons résultats réalisés en général en 2019, mais aussi par les aides mises en place,
telles que les reports d’amortissements aux 31 mars et 30 juin 2020 et les crédits Covid-19. La banque
s’attend toutefois à une dégradation de la situation économique au cours du deuxième semestre 2020.
Cette dégradation est susceptible d’impacter négativement les résultats de la banque, notamment le poste
« variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts ».
La banque aura toutefois à cœur de jouer pleinement, dans le cadre des principes d’une saine gestion, son
rôle de soutien à l’économie jurassienne, en aidant ses entreprises à passer le cap de cette période difficile.
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Bilan au 30 juin 2020
Actifs (en CHF)

31.12.2019

30.06.2020

(après répartition du bénéfice)

Variation

724'119'749

449'571'577

274'548'172

65'670'591

36'429'671

29'240'921

-

-

-

Créances sur la clientèle

390'435'374

329'827'638

60'607'736

Créances hypothécaires

2'528'844'736

2'453'636'107

75'208'629

78'506

44'897

33'609

1'642'382

2'273'146

-630'764

Liquidités
Créances sur les banques
Créances résultant d'opérations de financement de titres

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

-

-

-

125'175'945

98'016'732

27'159'213
245'512

Comptes de régularisation

1'813'611

1'568'099

Participations

2'645'011

2'645'141

-130

14'744'092

13'881'662

862'430

Immobilisations corporelles
Valeurs immatérielles
Autres actifs
Total des actifs

-

-

-

37'590'456

35'157'784

2'432'672
469'707'999

3'892'760'454

3'423'052'455

Total des créances subordonnées

-

-

-

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

-

-

-

Engagements envers les banques

560'932'408

163'508'676

397'423'732

Engagements résultant d'opérations de financement de titres

120'000'000

75'000'000

45'000'000

2'042'031'791

2'040'922'522

1'109'269

-

-

-

36'529'550

32'450'247

4'079'303

Passifs (en CHF)

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

-

-

-

8'544'000

8'987'000

-443'000

850'000'000

831'000'000

19'000'000

8'050'065

7'116'076

933'989

Autres passifs

4'494'820

10'358'001

-5'863'181

Provisions

5'331'067

3'865'827

1'465'240

101'600'000

101'600'000

-

42'000'000

42'000'000

-

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

Réserves pour risques bancaires généraux
Capital social
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

66'310'177

66'303'110

7'067

-212'014

-221'471

9'457

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

304'524

304'524

-

6'986'123

-

6'986'123

3'892'760'454

3'423'052'455

469'707'999

Opérations hors bilan (en CHF)
Engagements conditionnels

49'766'427

43'422'107

6'344'321

Engagements irrévocables

76'287'616

72'105'752

4'181'863

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 2020 (en CHF)
Résultat des opérations d’intérêts

30.06.2020

30.06.2019

Variation

Produits des intérêts et des escomptes

19'742'811

19'946'377

-203'566

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

841

7'606

-6'764

179'251

211'772

-32'521

Charges d'intérêts

-2'618'479

-3'310'709

692'230

Résultat brut des opérations d'intérêts

17'304'424

16'855'046

449'379

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

28'054

437'867

-409'813

17'332'478

17'292'913

39'566

2'778'398

2'749'521

28'877

85'000

85'000

-

1'800'043

1'826'610

-26'567

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

-276'134

-240'300

-35'835

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

Charges de commissions

4'387'307

4'420'831

-33'525

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

1'827'438

2'047'654

-220'216

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

-

-

-

207'924

177'599

30'325

Résultat des immeubles

34'000

39'808

-5'808

Autres produits ordinaires

14'503

9'884

4'618

Autres charges ordinaires

-

-

-

256'426

227'291

29'135

Charges de personnel

-8'232'060

-8'365'664

133'605

Autres charges d'exploitation

-5'530'724

-5'681'549

150'825

-413'500

-401'000

-12'500

-13'762'783

-14'047'213

284'430

-1'395'000

-1'282'000

-113'000

4'635

458

4'177
-9'434

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

8'650'501

8'659'934

Produits extraordinaires

609

423

186

Charges extraordinaires

-5'716

-6'445

729

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

-

-

-

-1'659'271

-2'044'719

385'449

6'986'123

6'609'193

376'930
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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

66'303'110

Report du
Réserves
bénéfice à
pour risques
nouveau /
bancaires Propres parts résultat de la
généraux
du capital
période
101'600'000

-221'471

Total

304'524

249'844'107

Acquisition de propres parts au capital

-

-

-

-

-48'497

-

-48'497

Aliénation de propres parts au capital

-

-

-

-

57'639

-

57'639

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

-

-

-315

-

315

-

-

-

7'382

Dividendes et autres distributions

-

-

7'382

-

-

Dotation s/bénéfice exercice

-

-

-

-

-

Bénéfice (résultat de la période)
Capitaux propres au 30 juin 2020

-

-

-

-

-

-

6'986'123

6'986'123

42'000'000

39'857'943

66'310'177

101'600'000

-212'014

7'290'647

256'846'753

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
2020/1), entrées en vigueur au 01.01.2020.
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.

5 sur 5
Plus d’informations sur www.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.

