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Très bons résultats 2022 pour la BCJ

La Banque Cantonale du Jura a réalisé un très bon exercice 2022. Le total du bilan 
augmente de 2,9% et atteint 4,26 milliards de francs, dynamisé par une croissance 
de 137,8 millions de francs (+5,1%) des créances hypothécaires.

Le résultat opérationnel progresse de 11,4% et s’affiche à 20,5 millions de francs, 
alors que le bénéfice s’accroît de 5,3% pour atteindre 10,2 millions de francs. 

Le Conseil d’administration de la BCJ proposera à l’Assemblée générale du 
27 avril 2023 un dividende de 5,25 millions de francs, en hausse de 0,45 million de 
francs (+9,4%).

Evolution du bilan

La somme du bilan augmente de 121,4 millions de francs (+2,9%) pour atteindre 4,26 milliards de francs. 

A l’actif, les avances à la clientèle progressent de 154,8 millions de francs (+5,1%). A relever la hausse 
réjouissante des créances hypothécaires de 137,8 millions de francs (+ 5,1 %) qui atteignent la somme de 
2,86 milliards de francs.

Au passif, le total des dépôts de la clientèle progresse de 47,1 millions de francs à 2,44 milliards de francs, 
avec en particulier une augmentation de 63 millions de francs des engagements envers la clientèle sous 
forme d’épargne.

Compte de résultat

Produits

Le résultat net des opérations d’intérêts est en hausse de 2,1 millions de francs (+5,8%) pour atteindre 
37,8 millions de francs. Cette progression s’explique par l’augmentation des créances hypothécaires ainsi que  
par le retour des taux d’intérêt positifs suite à la décision de la BNS du 22 septembre 2022.

Le résultat des opérations de commissions diminue de 0,1 million de francs (-0,6%) à 9,3 millions de francs 
et est le reflet d’une année particulièrement mauvaise sur les marchés financiers.

Quant au résultat des opérations de négoce, il affiche une croissance importante de 0,8 million de francs 
(+21,7%) et s’établit à 4,7 millions de francs. La fin de la crise sanitaire et de ses mesures contraignantes a 
en particulier permis de dynamiser les revenus de change.
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Charges

Les charges d’exploitation s’accroissent de 5,9% et atteignent 29,5 millions de francs. Les charges de 
personnel sont en hausse de 1,1 millions de francs. La progression importante de notre bilan lors de ses 
dernières années a nécessité une augmentation de notre effectif en 2022 pour atteindre 130,5 EPT au 
31 décembre. Les autres charges d’exploitation progressent de 0,6 million de francs.

Résultats

Le résultat opérationnel se monte à 20,5 millions de francs en progression de 11,4%. Il s’agit du meilleur 
résultat opérationnel jamais atteint par la banque. En tenant compte notamment d’une charge fiscale de 
3,8 millions de francs et d’une attribution à la réserve pour risques bancaires généraux de 6,7 millions de 
francs, le bénéfice net atteint également un nouveau record à 10,2 millions de francs, en augmentation de 
5,3%.

Proposition de dividende à l’Assemblée générale

Compte tenu des très bons résultats réalisés en 2022, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée 
générale du 27 avril 2023 un dividende de 5,25 millions de francs, en augmentation de 0,45 million de 
francs (+9,4%). En parallèle à la progression de son bilan, la BCJ renforce ses fonds propres de 11,7 millions 
de francs.

Changement de l’organe de révision externe

Dans le courant de l’année 2022, la BCJ a procédé à un appel d’offres pour désigner le nouvel organe 
de révision externe. Après une analyse approfondie, le Conseil d’administration a décidé de proposer à 
l’Assemblée générale du 27 avril prochain d’accorder à KPMG le mandat d’organe de révision au sens du 
Code des obligations pour l’exercice 2023.

La banque tient à remercier la société d’audit PwC, qui assumait le mandat de révision.

Perspectives 2023

Si les incertitudes liées à la pandémie de la Covid-19 et à la persistance des taux d’intérêt négatifs ont enfin 
été levées, elles ont été remplacées par d’autres préoccupations tout aussi importantes, telles que la guerre en 
Ukraine et une économie mondiale durement touchée par l’inflation. Malgré ces nouveaux défis, la banque 
s’attend à réaliser en 2023 des résultats en progression par rapport à l’exercice 2022. 
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Bilan (en milliers de CHF)
Actifs 2022 2021 Différence

Liquidités 790'872 898'340 -107'468

Créances sur les banques 23'796 26'742 -2'946 

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

Créances sur la clientèle 324'790 307'779 17'010

Créances hypothécaires 2'858'858 2'721'065 137'793

Opérations de négoce - - -

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 62'319 4'317 58'002

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur -   -    -   

Immobilisations financières 181'957 149'928 32'029

Comptes de régularisation 3'018 2'985 33

Participations 3'218 3'218 -

Immobilisations corporelles 14'027 14'114 -87

Valeurs immatérielles - - -

Autres actifs 1'893 14'864 -12'971

Total des actifs 4'264'748 4'143'353  121'395 

Total des créances subordonnées  -  -  -

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

Passifs

Engagements envers les banques 227'923 210'091 17'832

Engagements résultant d'opérations de financement de titres 163'000 146'000 17'000

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 2'436'017 2'388'896 47'121

Engagements résultant d'opérations de négoce - - -

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 1'626 18'052 -16'426

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

Obligations de caisse 3'470 7'680 -4'210

Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage 1'067'000 1'083'000 -16'000

Comptes de régularisation 10'749 10'355 395

Autres passifs 65'891 2'932 62'959

Provisions 5'096 4'493 603

Réserves pour risques bancaires généraux 117'200 110'500 6'700

Capital social 42'000 42'000 -

Réserve légale issue du capital 39'858 39'858 -

- dont réserve issue d'apports en capital exonérés fiscalement 39'858 39'858 -

Réserve légale issue du bénéfice 74'808 69'817 4'991

Propres parts du capital -303 -312 9

Bénéfice reporté 193 290 -97

Bénéfice (résultat de la période) 10'220 9'703 517

Total des passifs 4'264'748 4'143'353  121'395 

Total des engagements subordonnés - - -

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

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 19'644 20'149 -505

Engagements irrévocables 61'202 74'232 -13'031

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 8'096 8'096 -

Crédits par engagement - - -
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Résultat des opérations d’intérêts 2022 2021 Différence

Produits des intérêts et des escomptes 43'015 37'727 5'288

Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 0 3 -3

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 333 200 133

Charges d'intérêts -4'554 -1'556 -2'998

Résultat brut des opérations d'intérêts 38'794 36'374 2'420

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et 
pertes liées aux opérations d'intérêts -1'034 -696 -337

Sous-total - Résultat net des opérations d’intérêts 37'760 35'677 2'083

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 5'509 5'983 -473

Produit des commissions sur les opérations de crédit 172 205 -33

Produit des commissions sur les autres prestations de service 4'213 3'815 398

Charges de commissions -552 -606 55

Sous-total - Résultat des opérations de commissions et des prestations de 
service 9'343 9'396 -53

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

Sous-total - Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 4'686 3'851 835

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières - - -

Produits des participations 155 169 -14

Résultat des immeubles 73 52 21

Autres produits ordinaires 32 11 20

Autres charges ordinaires -30 - -30

Sous-total - Autres résultats ordinaires 230 232 -2

Charges d’exploitation

Charges de personnel -17'516 -16'462 -1'054

Autres charges d'exploitation -11'999 -11'401 -598

- dont rémunération de la garantie de l'Etat -1'260 -1'250 -10

Sous-total - Charges d’exploitation -29'515 -27'863 -1'652

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur 
immobilisations et valeurs immatérielles -2'285 -2'424 140

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes 252 -493 746

Résultat opérationnel 20'471 18'375  2'096 

Produits extraordinaires 240 189 51

Charges extraordinaires 0 -1 1

Variations des réserves pour risques bancaires généraux -6'700 -5'200 -1'500

Impôts -3'791 -3'661 -130

Bénéfice (Résultat de la période) 10'220 9'703 517


