Communiqué de presse
Porrentruy, le 26 janvier 2021
Solides résultats 2020 malgré la crise sanitaire
Dans un contexte économique durement frappé par la crise engendrée par la
Covid-19, la Banque Cantonale du Jura a réalisé un solide exercice 2020. Elle réalise en
particulier un bénéfice brut (hors corrections de valeur pour risques de défaillance)
à hauteur de 20,9 millions de francs, en augmentation de 0,9 millions de francs
(+4,3%). Toutefois, au vu du fort ralentissement économique qui a touché la majorité
des entreprises jurassiennes durant l’exercice 2020 et qui persistera assurément sur
l’année 2021, la BCJ a constitué des provisions pour risques de défaillance de 4,6
millions de francs. Le bénéfice net en est impacté et se monte à 7,1 millions de
francs (-22,7%).
En parallèle, la marche des affaires affiche une progression importante, grâce
notamment à la croissance des créances hypothécaires de 135 millions de francs
(+5,5%) et des engagements envers la clientèle sous forme d’épargne de 94,9
millions (+8,3%).
Lors de l’Assemblée générale du 29 avril 2021, le Conseil d’administration de la BCJ
proposera le versement d’un dividende de 3,6 millions de francs.
Dans cet environnement particulièrement incertain, la BCJ aura à cœur d’accomplir
sa mission de soutien à l’économie jurassienne en aidant les entreprises à passer ce
cap difficile.
Evolution du bilan
La somme du bilan augmente de 576,4 millions de francs (+16,8%) à 4 milliards de francs.
A l’actif, les avances à la clientèle progressent de 169,4 millions de francs (+6,1%), grâce à l’augmentation
substantielle des créances hypothécaires de 135 millions de francs (+5,5%) et des créances sur la clientèle de
34,3 millions de francs (+10,4%).
C’est sous cette dernière rubrique que sont répertoriés les prêts Covid-19, dont le montant total octroyé s’est
élevé à 61,8 millions de francs pour plus de 300 clients. Au 31 décembre 2020, le solde des prêts Covid-19
s’élevait à 43,2 millions de francs.
Au passif, on relève l’augmentation des dépôts de la clientèle de 267,3 millions de francs (+13,1%), avec en
particulier un accroissement considérable des engagements envers la clientèle sous forme d’épargne de 94,9
millions de francs (+8,3%).
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Compte de résultat
Produits
Le résultat brut des opérations d’intérêts se monte à 35,1 millions, soit une augmentation de 3,1%. Par
contre, après déduction des corrections de valeur pour risques de défaillance de 4,6 millions de francs, le
résultat net des opérations d’intérêts s’abaisse à 30,5 millions de francs (-9,8%). Ce résultat reflète la prise
en compte du fort ralentissement économique dû à la crise de la Covid-19 et qui a touché une majorité des
entreprises jurassiennes.
Quant aux résultats des opérations de commissions et de négoce, ils se contractent de 7,1% pour atteindre
12,7 millions de francs. Cette contraction est la conséquence d’une baisse importante de l’activité dans les
domaines des opérations de paiements, des devises et du change, liée à la crise de la Covid-19.
Charges
Les charges d’exploitation ont été bien maitrisées. Elles sont en diminution de 3,1% à 27 millions de francs.

Résultat
Si le bénéfice brut (hors corrections de valeur pour risques de défaillance) affiche la deuxième meilleure
performance de l’histoire de la banque à hauteur de 20,9 millions de francs (+4,3%), le résultat opérationnel
est en recul de 20,6% et se monte à 13,5 millions, en raison de l’augmentation des variations des corrections
de valeur pour risques de défaillance liée à la crise de la Covid-19. En tenant compte d’une charge fiscale
de 2,7 millions de francs et d’une attribution à la réserve pour risques bancaires généraux de 3,7 millions de
francs, le bénéfice net est en baisse de 22,7% et atteint la somme de 7,1 millions de francs.

Proposition de dividende à l’Assemblée générale
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 29 avril 2021 le versement d’un dividende
de 1,20 franc par action, soit au total 3,6 millions de francs, contre 1,85 franc par action lors de l’exercice
précédent. En parallèle, la BCJ renforce ses fonds propres de 7,1 millions de francs et affiche un taux de
couverture des fonds propres de 206%.
Dans ce contexte de grave crise économique liée à la pandémie de la Covid-19, la BCJ aura à cœur d’accomplir
sa mission de soutien à l’économie jurassienne en aidant les entreprises à passer ce cap difficile.

2 sur 5
Plus d’informations sur www.bcj.ch
Note à la rédaction : Ce communiqué est envoyé en dehors des heures d’ouverture de la Bourse suisse (SIX)
afin de respecter les règles de publicité événementielle issues du Règlement de cotation émis par celle-ci.

Communiqué de presse
Perspectives 2021
La crise liée à la pandémie de la Covid-19 devrait encore durement impacter l’économie durant le 1er semestre
de l’année 2021. La campagne de vaccination massive actuellement en cours peut toutefois augurer une
sortie de crise durant le 2e semestre.
Cette situation, certes incertaine, laisse prévoir une possible embellie en fin d’année et une augmentation du
résultat opérationnel pour l’exercice en cours.

Contact
Margaux Häni Responsable communication & marketing | Tél. : 032 465 13 66 | E-mail : margaux.haeni@bcj.ch
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Résultats annuels 2020
Bilan (en CHF)
Actifs

2020

2019

Différence

797'418'810

449'297'392

348'121'418

44'463'494

36'703'855

7'759'639

-

-

-

Créances sur la clientèle

364'166'213

329'827'638

34'338'574

Créances hypothécaires

2'588'669'171

2'453'636'107

135'033'064

86'177

44'897

41'280

1'096'216

2'273'146

-1'176'930

-

-

-

Immobilisations financières

151'832'629

98'016'732

53'815'897

Comptes de régularisation

2'625'536

1'568'099

1'057'436

Participations

2'645'119

2'645'141

-23

13'018'019

13'881'662

-863'643

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 corporelles
Valeurs immatérielles
Autres actifs
Total des actifs

-

-

-

33'438'228

35'157'784

-1'719'556

3'999'459'612

3'423'052'455

576'407'157

Total des créances subordonnées

-

-

-

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

-

-

-

Engagements envers les banques

230'474'949

163'508'676

66'966'273

Engagements résultant d'opérations de financement de titres

142'869'000

75'000'000

67'869'000

2'308'266'337

2'040'922'522

267'343'815

Passifs

Engagements résultant des dépôts de la clientèle
Engagements résultant d'opérations de négoce
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés

-

-

-

34'280'434

32'450'247

1'830'187

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur

-

-

-

7'892'000

8'987'000

-1'095'000

996'000'000

831'000'000

165'000'000

10'813'278

7'116'076

3'697'202

Autres passifs

3'938'890

4'808'001

-869'112

Provisions

4'331'764

3'865'827

465'937

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

Réserves pour risques bancaires généraux

105'300'000

101'600'000

3'700'000

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

66'311'675

62'603'110

3'708'564

-266'657

-221'471

-45'187

304'524

389'646

-85'122

7'085'476

9'164'878

-2'079'402

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

3'999'459'612

3'423'052'455

576'407'157

Total des engagements subordonnés

-

-

-

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

-

-

-

Engagements conditionnels

57'020'888

43'422'107

13'598'782

Engagements irrévocables

61'237'875

72'105'752

-10'867'877

5'912'000

5'912'000

-

-

-

-

Opérations hors bilan

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

2020

2019

Différence

Produits des intérêts et des escomptes

39'303'016

40'019'639

-716'623

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

2'158

8'117

-5'958

266'387

320'681

-54'294

Charges d'intérêts

-4'505'952

-6'322'075

1'816'123

Résultat brut des opérations d'intérêts

35'065'608

34'026'361

1'039'247

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et
pertes liées aux opérations d'intérêts

-4'603'812

-266'250

-4'337'562

Sous-total - Résultat net des opérations d’intérêts

30'461'796

33'760'111

-3'298'315

5'537'360

5'763'293

-225'934

254'439

194'974

59'466

3'788'066

3'846'230

-58'164

-660'621

-467'806

-192'815

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

8'919'244

9'336'691

-417'446

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

3'736'969

4'286'219

-549'250

-30'000

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

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d'immobilisations financières

-30'000

-

Produits des participations

259'827

222'075

37'751

54'022

112'468

-58'447

Autres produits ordinaires

17'006

9'949

7'057

Autres charges ordinaires

-32'688

-

-32'688

Sous-total - Autres résultats ordinaires

268'167

344'493

-76'326

Charges de personnel

-16'556'593

-16'896'512

339'919

Autres charges d'exploitation

-10'486'283

-11'011'602

525'319

-962'000

-802'000

-160'000

Résultat des immeubles

Charges d’exploitation

- dont rémunération de la garantie de l'Etat
Sous-total - Charges d’exploitation

-27'042'876

-27'908'114

865'238

Bénéfice brut (hors variations des corrections de valeur)

20'947'113

20'085'650

861'463

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur
immobilisations et valeurs immatérielles

-2'789'383

-2'713'785

-75'598

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes

-32'908

-85'783

52'875

13'521'010

17'019'832

-3'498'822

Produits extraordinaires

609

52'425

-51'816

Charges extraordinaires

-5'716

-6'445

729

Variations des réserves pour risques bancaires généraux

-3'700'000

-3'700'000

-

Impôts

-2'730'427

-4'200'934

1'470'507

7'085'476

9'164'878

-2'079'402

Résultat opérationnel

Bénéfice (Résultat de la période)
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