
Communiqué de presse

Résultats semestriels satisfaisants pour la BCJ

Porrentruy, le 3 août 2015

Dans un contexte économique et financier particulièrement difficile, la Banque
Cantonale du Jura (BCJ) réalise des résultats satisfaisants au premier semestre 2015.
Le total du bilan atteint 2,8 milliards de francs, en hausse de 255,2 millions de francs
due principalement à l’augmentation des liquidités (+207,2 millions de francs). En
parallèle, les créances hypothécaires progressent de 55,8 millions de francs (+2,9%).
Par rapport au 30 juin 2014, le résultat opérationnel est en baisse de 16,9% et s’élève
à 7,9 millions de francs, alors que le bénéfice net diminue de 17,1% pour atteindre 6,1
millions de francs.
Ces chiffres reflètent notamment l’impact des charges liées à la période de transition
relative à la migration informatique réalisée au 1

er
janvier 2015, ainsi que l’effet des

taux d’intérêt négatifs sur la marche des affaires de la BCJ. Cette dernière peut
toutefois compter sur le produit extraordinaire de 2,9 millions de francs engendré par
la vente de sa participation dans Swisscanto Holding SA (cf. communiqué de presse
de la BCJ du 11.12.2014).

Evolution du bilan
Le total du bilan progresse de 10% à 2,8 milliards de francs par rapport au 31 décembre
2014. A l’actif, on relèvera la hausse réjouissante des créances hypothécaires de 55,8
millions de francs à 1,95 milliard de francs. La hausse des liquidités de 207,2 millions de
francs s’explique notamment par la mise en application des nouvelles normes en matière de
liquidités exigées par la FINMA.
Au passif, les fonds déposés par la clientèle atteignent 1,67 milliard de francs, en légère
diminution de 7,1 millions de francs. Les emprunts et prêts des centrales d’émission de
lettres de gage augmentent de 118 millions de francs pour atteindre 638 millions de francs,
suite notamment à l’émission entièrement souscrite d’un emprunt obligataire de 100 millions
de francs à 10 ans.

Compte de résultat
Produits
Le résultat des opérations d’intérêts se monte à 15,1 millions de francs, en diminution de 0,2
million de francs par rapport au 30 juin 2014. Cette baisse découle de l’introduction des taux
d'intérêt négatifs appliqués aux opérations de couverture du risque de taux (swaps).
Les revenus des opérations de commissions et de négoce se montent à 4,5 millions de
francs, en recul de 0,5 million de francs. Ce résultat est péjoré d’une part par la réduction
des revenus liés au partenariat avec Swisscanto Holding SA, suite à la vente des actions de
cette société, et d’autre part à la baisse du volume des opérations sur obligations en raison
de la baisse des taux de rendement sur les titres de créance.



Charges
Les charges d’exploitation s’accroissent de 1 million de francs à 13,4 millions de francs.
L’augmentation est due en particulier à la hausse budgétée des coûts liés à la période de
consolidation que la banque traverse suite à la migration informatique opérée au 1

er
janvier

2015.
Ce repositionnement stratégique sur la plateforme informatique Finnova permettra à moyen
terme de réaliser des économies de coûts par la mise en place de collaborations avec les
différentes banques appartenant au même groupe informatique.

Résultat
Dans ce contexte particulièrement difficile, le résultat opérationnel accuse un recul de 16,9%
pour atteindre 7,9 millions de francs, alors que le bénéfice net diminue de 17,1% et s’établit
à 6,1 millions de francs.

A souligner que le compte de résultat enregistre un produit extraordinaire de 2,9 millions de
francs résultant de la vente de la participation dans Swisscanto Holding SA. Un montant de
2,3 millions a été directement affecté à la réserve pour risques bancaires généraux, afin
d’augmenter les fonds propres de la banque. Sans cette affectation, le bénéfice net se serait
affiché en hausse.

La persistance des taux d’intérêt négatifs, ainsi que les incertitudes liées à une conjoncture
économique affectée par l’abandon du cours de change plancher EUR / CHF, augurent d’un
résultat opérationnel satisfaisant sur l’ensemble de l’exercice 2015, mais néanmoins en
baisse par rapport à celui de 2014 qui avait atteint un niveau record.

Nouvelles normes comptables
La BCJ a décidé de publier ses comptes intermédiaires au 30 juin 2015 selon les nouvelles
prescriptions comptables édictées par la FINMA et entrées en vigueur le 1

er
janvier 2015. Un

retraitement des chiffres de la période comparative a été effectué.

Contact :
Serge Voisard, responsable communication & marketing
Tél. : 032 465 13 68
E-mail : serge.voisard@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.



BILAN AU 30 JUIN 2015 (en milliers de francs)

30.06.2015 31.12.2014 Différence
après répartition

du bénéfice

ACTIFS

Liquidités 308'772 101'527 207'245

Créances sur les banques 46'148 52'162 -6'013

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

Créances sur la clientèle 331'074 342'632 -11'558

Créances hypothécaires 1'947'081 1'891'314 55'767

Opérations de négoce 4'396 4'480 -84

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 7'676 6'443 1'232

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur - - -

Immobilisations financières 99'024 99'132 -109

Comptes de régularisation 15'446 4'508 10'938

Participations 2'040 3'095 -1'055

Immobilisations corporelles 13'048 12'942 106

Valeurs immatérielles - - -

Autres actifs 30'658 31'963 -1'305

TOTAL DES ACTIFS 2'805'363 2'550'199 255'164

Total des créances subordonnées 300'000 300'000 -

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

PASSIFS

Engagements envers les banques 121'812 58'468 63'345

Engagements résultant d'opérations de financement de titres 65'000 - 65'000

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 1'668'728 1'675'791 -7'063

Engagements résultant d'opérations de négoce - - -

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 33'121 42'659 -9'538

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

Obligations de caisse 20'296 21'388 -1'092

Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage 638'000 520'000 118'000

Comptes de régularisation 8'689 7'324 1'365

Autres passifs 23'624 6'974 16'650

Provisions 4'285 4'241 44

Réserves pour risques bancaires généraux 86'236 83'976 2'260

dont Réserve spécifique "Migration informatique" 3'976 3'976 -

Capital social 42'000 42'000 -

Réserve légale issue du capital 40'148 40'138 10

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

Réserve légale issue du bénéfice 47'142 47'142 -

Propres parts du capital -216 -328 112

Bénéfice reporté 427 427 -

Bénéfice (résultat de la période) 6'070 - 6'070

TOTAL DES PASSIFS 2'805'363 2'550'199 255'164

OPERATIONS HORS BILAN

Engagements conditionnels 49'202 41'949 7'253

Engagements irrévocables 38'571 40'907 -2'336

Engagements de libérer et d'effectuer

des versements supplémentaires
3'728 3'728 -

Crédits par engagement - - -



COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2015 (en milliers de francs)

juin 2015 juin 2014 Différence

Résultat des opérations d'intérêts

Produits des intérêts et des escomptes 19'090 19'755 -665

Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 42 48 -6

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 439 586 -147

Charges d'intérêts -4'467 -5'165 698

Résultat brut des opérations d'intérêts 15'104 15'224 -120

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et

pertes liées aux opérations d'intérêts
-23 96 -119

Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts 15'081 15'320 -239

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 3'086 3'480 -394

Produit des commissions sur les opérations de crédit 100 110 -10

Produit des commissions sur les autres prestations de service 1'664 1'613 51

Charges de commissions -304 -109 -195

Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 4'546 5'094 -548

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 1'965 1'918 47

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières - - -

Produits des participations 107 72 35

Résultat des immeubles 66 46 20

Autres produits ordinaires 95 - 95

Autres charges ordinaires - -26 26

Sous-total Autres résultats ordinaires 268 92 176

Charges d'exploitation

Charges de personnel -7'983 -7'744 -239

Autres charges d'exploitation -5'423 -4'681 -742

dont rémunération de la garantie de l'Etat -349 -339 -10

Sous-total Charges d'exploitation -13'406 -12'425 -981

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur

immobilisations et valeurs immatérielles
-581 -494 -87

Variations des provisions et autres corrections de valeurs, pertes -6 -33 27

Résultat opérationnel 7'867 9'472 -1'605

Produits extraordinaires 2'865 27 2'838

Charges extraordinaires - - -

Variations des réserves pour risques bancaires généraux -2'260 - -2'260

Impôts -2'402 -2'179 -223

Bénéfice semestriel 6'070 7'320 -1'250



PRESENTATION DES CAPITAUX PROPRES (en milliers de francs)

Capital

social

Réserve

issue du

capital

Réserve

issue du

bénéfice

Réserves pour

risques bancaires

généraux

Propres parts

du capital

Report du

bénéfice à

nouveau

Total

Capitaux propres au début de l'exercice 42'000 40'138 47'142 83'976 -328 427 213'355

Acquisition de propres parts au capital - - - - - - -

Aliénation de propres parts au capital - - - - 112 - 112

Bénéfice (perte) résultant d'aliénation

de propres parts au capital
- - - - 4 - 4

Dividendes et autres distributions - - - - 6 - 6

Dotation s/bénéfice exercice 2'260 2'260

Capitaux propres à la fin de l'exercice 42'000 40'138 47'142 86'236 -206 427 215'737

ANNEXE RESTREINTE / PUBLICATION INTERMEDIAIRE

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. Un retraitement des chiffres des périodes

comparatives a été effectué.

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

Les taux d'intérêt négatifs du marché, appliqués aux opérations de couverture de taux (swaps),

impactent négativement les revenus d'intérêts de la banque. Le résultat des commissions sur les titres

et les opérations de placement est péjoré suite à la vente des actions Swisscanto Holding SA (voir ci-

dessous).

Produits extraordinaires

Comme annoncé en décembre 2014 et à l’instar des autres banques cantonales, la BCJ a vendu sa

participation dans Swisscanto Holding SA à la Banque Cantonale de Zurich. Suite à la vente de sa

participation de 0,89 %, la BCJ a réalisé un produit de vente d’environ 3,9 millions de francs et un

bénéfice comptable d’environ 2,9 millions de francs.

Evénements significatifs survenus après la date de l'établissement

du bouclement intermédiaire

Néant.


