
1 sur 4

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.

Très bons résultats 2021

La Banque Cantonale du Jura a réalisé un solide exercice 2021. Le total du bilan 
dépasse pour la première fois les 4 milliards de francs (+3,6%), dynamisé par une 
forte croissance des créances hypothécaires de 132,4 millions de francs (+5,1%).

A l’inverse des résultats 2020 qui avaient été fortement impactés par la pandémie 
de la Covid-19, le résultat opérationnel 2021 progresse de 35,9% pour atteindre 18,4 
millions de francs, alors que le bénéfice net 2021 augmente de 36,9% et s’affiche à 
9,7 millions de francs.

Le Conseil d’administration de la BCJ proposera à l’Assemblée générale du 28 avril 
2022 un dividende de 4,8 millions de francs, en hausse de 1,2 million de francs 
(+33.3%).

Evolution du bilan

La somme du bilan augmente de 143,9 millions de francs (+3,6%) pour atteindre 4,14 milliards de francs. 

A l’actif, le total des avances à la clientèle s’établit à 3,03 milliards de francs, en progression de 2,6%. Les 
créances hypothécaires affichent une croissance réjouissante de 132,4 millions de francs (+5.1%). Les créances 
sur la clientèle sont par contre en diminution de 56,4 millions de francs (-15,5%) en raison notamment du 
remboursement anticipé d’une partie des prêts Covid.

Au passif, le total des dépôts de la clientèle progresse de 80,6 millions de francs à 2,39 milliards de francs, avec 
en particulier une augmentation de 71,5 millions de francs des engagements envers la clientèle sous forme 
d’épargne et de placements.

Compte de résultat

Produits

Le résultat net des opérations d’intérêts est en hausse de 5,2 millions de francs (+17,1%) pour atteindre 
35,7 millions de francs. Cette progression résulte notamment de la réduction des corrections de valeur pour 
risques de défaillance par rapport à l’année 2020.

Le résultat des opérations de commissions progresse de 5,3% 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 croissance de 
3,1% et s’établit à 3,9 millions de francs.
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Charges

Les charges d’exploitation s’accroissent de 3% et atteignent 27,9 millions de francs. Si les charges de 
personnel sont en légère réduction de 0,1 million de francs, les autres charges d’exploitation progressent par 
contre de 0,9 million de francs.

Résultat

A l’inverse des résultats 2020 qui avaient été fortement impactés par la constitution de provisions pour risques 
de défaillance due au fort ralentissement économique lié à la crise engendrée par la Covid-19, le résultat 
opérationnel progresse de 35,9% et se monte à 18,4 millions de francs. En tenant compte notamment d’une 
charge fiscale de 3,7 millions de francs et d’une attribution aux réserves pour risques bancaires généraux de 
5,2 millions de francs, le bénéfice net atteint 9,7 millions de francs, en augmentation de 36,9%.

Proposition de dividende à l’Assemblée générale

Compte tenu des très bons résultats réalisés en 2021, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée 
générale du 28 avril 2022 un dividende de 4,8 millions de francs, en augmentation de 1,2 millions de francs 
(+33,3%).

Perspectives 2022

Les incertitudes concernant la sortie de la crise liée à la pandémie de la Covid-19 et la persistance des taux 
d’intérêt négatifs marqueront encore l’année 2022. Néanmoins, la banque s’attend à réaliser en 2022 des 
résultats dans la lignée de l’exercice 2021.

Assemblée générale 2022 à huis clos

En raison de la situation sanitaire, le Conseil d’administration a décidé que l’Assemblée générale du 28 avril 
2022 se déroulera à huis clos, conformément à l’article 27 alinéa 1 lettre b de l’ordonnance 3 sur les mesures 
destinées à lutter contre le coronavirus (Covid-19) du Conseil fédéral.
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Bilan (en milliers de CHF)
Actifs 2021 2020 Différence

Liquidités 898'340 797'419 100'921

Créances sur les banques 26'742 44'464 -17'722 

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

Créances sur la clientèle 307'779 364'166 -56'387

Créances hypothécaires 2'721'065 2'588'669 132'396

Opérations de négoce - 86 -86

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 4'317 1'096 3'221

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur -    -    -   

Immobilisations financières 149'928 151'833 -1'905

Comptes de régularisation 2'985 2'626 359

Participations 3'218 2'645 573

Immobilisations corporelles 14'114 13'018 1'096

Valeurs immatérielles - - -

Autres actifs 14'864 33'438 -18'574

Total des actifs 4'143'353  3'999'460  143'893 

Total des créances subordonnées  -  -  -

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

Passifs

Engagements envers les banques 210'091 230'475 -20'384

Engagements résultant d'opérations de financement de titres 146'000 142'869 3'131

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 2'388'896 2'308'267 80'629

Engagements résultant d'opérations de négoce - - -

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 18'052 34'280 -16'228

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

Obligations de caisse 7'680 7'892 -212

Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage 1'083'000 996'000 87'000

Comptes de régularisation 10'355 10'813 -458

Autres passifs 2'932 3'939 -1'007

Provisions 4'493 4'332 161

Réserves pour risques bancaires généraux 110'500 105'300 5'200

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 69'817 66'312 3'505

Propres parts du capital -312 -267 -45

Bénéfice reporté 290 305 -15

Bénéfice (résultat de la période) 9'703 7'085 2'618

Total des passifs 4'143'353 3'999'460  143'893 

Total des engagements subordonnés - - -

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

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 20'149 57'021 -36'871

Engagements irrévocables 74'232 61'238 12'995

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 8'096 5'912 2'184

Crédits par engagement - - -
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Résultat des opérations d’intérêts 2021 2020 Différence

Produits des intérêts et des escomptes 37'727 39'303 -1'576

Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 3 2 1

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 200 266 -66

Charges d'intérêts -1'556 -4'506 2'950

Résultat brut des opérations d'intérêts 36'374 35'066 1'308

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et 
pertes liées aux opérations d'intérêts -696 -4'604 3'908

Sous-total - Résultat net des opérations d’intérêts 35'677 30'462 5'216

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 5'983 5'537 446

Produit des commissions sur les opérations de crédit 205 255 -50

Produit des commissions sur les autres prestations de service 3'815 3'788 27

Charges de commissions -606 -661 55

Sous-total - Résultat des opérations de commissions et des prestations de 
service 9'396 8'919 477

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 3’851 3’737 114

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières - - 30 30

Produits des participations 169 260 -91

Résultat des immeubles 52 54 -2

Autres produits ordinaires 11 17 -6

Autres charges ordinaires - - 33 33

Sous-total - Autres résultats ordinaires 232 268 -36

Charges d’exploitation

Charges de personnel -16'462 -16'557 95

Autres charges d'exploitation -11'401 -10'486 -915

- dont rémunération de la garantie de l'Etat -1'250 -962 -288

Sous-total - Charges d’exploitation -27'863 -27'043 -820

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur 
immobilisations et valeurs immatérielles -2'424 -2'789 365

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes -493 -33 -460

Résultat opérationnel 18'375 13'521  4'854 

Produits extraordinaires 189 1 188

Charges extraordinaires -1 -6 5

Variations des réserves pour risques bancaires généraux -5'200 -3'700 -1'500

Impôts -3'661 -2'731 -930

Bénéfice (Résultat de la période) 9'703 7'085 2'618


