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Bénéfices et dividende en hausse  
 
 

Porrentruy, le 28 janvier 2014  
 
La Banque Cantonale du Jura a bouclé l’année 2013 sur de très bons résultats. Le 
bénéfice brut dépasse la barre des 20 millions pour atteindre 20,7 millions de francs, 
en progression de 3,6%. Le bénéfice net  augmente de 4,7% pour s’établir à 9 millions 
de francs, résultat le plus élevé jamais atteint par la banque. Autre fait réjouissant, 
l’augmentation des créances hypothécaires dépasse les 100 millions de francs, à 
hauteur de 103,7 millions de francs (+6,1%). 
Les bonnes performances réalisées durant cet exercice témoignent de la confiance 
dont bénéficie la BCJ sur le marché jurassien. Elles permettent à la banque de 
proposer à l’Assemblée générale un dividende de 5,4 millions de francs, en 
augmentation de 5,9 %. 
 
 
Evolution du bilan 
La somme du bilan s’élève à 2,36 milliards de francs, en hausse de 3,7%.  
A l’actif, le total des avances à la clientèle s’établit à 2,1 milliards de francs, en progression 
de 4,3%. Les créances hypothécaires affichent une substantielle augmentation de 103,7 
millions de francs (+6,1%). Les créances sur la clientèle sont en diminution de 15,6 millions 
de francs (-4,5%) en raison d’une réduction de l’utilisation des limites accordées aux 
corporations de droit public. 
Au passif, le total des dépôts de la clientèle progresse de 4% à 1,63 milliard de francs. Les 
engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements augmentent de 
61,2 millions de francs (+6,9%).  
 
 
Compte de résultat 
Produits  
Le résultat des opérations d’intérêt est stable à 29,1 millions de francs, bien que les avances 
à la clientèle aient progressé de 88 millions de francs. Cette stabilité reflète la volonté de la 
BCJ d’offrir à sa clientèle des conditions d’intérêt sur les prêts et crédits toujours attractives. 
 
Le résultat des opérations de commissions progresse de 5,6 % à 9,3 millions de francs et 
reflète une bonne année boursière. Quant au résultat des opérations de négoce, il affiche 
une belle augmentation de 12,9 % et atteint le montant de 4,1 millions de francs, grâce à la 
hausse des produits de change et de devises et du résultat du portefeuille de la banque. 
 
 
Charges  
La hausse des charges d’exploitation, moins élevée que celle des produits, se chiffre à 2,7% 
et atteint 24 millions de francs. Ce sont les charges de personnel qui augmentent, en raison 
du renforcement d’une part des équipes de vente et d’autre part du secteur administratif en 
vue de la prochaine migration informatique qui se déroulera au 31 décembre 2014. 



 
 
 
Résultat 
Le bénéfice brut se monte à 20,7 millions de francs, en hausse de 3,6%. En tenant compte 
notamment de la dotation aux provisions de 0,4 million de francs, d’une charge fiscale de 4 
millions de francs, d’une attribution aux risques bancaires généraux de 6,5 millions de francs 
(dont 3,5 millions de francs pour la migration informatique), le bénéfice net s’accroit de 4,7% 
pour atteindre un nouveau montant record de 9 millions de francs. 
 
 
Proposition de dividende à l’Assemblée générale 
Compte tenu du bon exercice réalisé en 2013, le Conseil d’administration proposera à 
l’Assemblée générale du 24 avril 2014 une augmentation du dividende de 5,1 à 5,4 millions 
de francs, soit une hausse de près de 6%. En parallèle, la BCJ continue de renforcer de 
manière substantielle ses fonds propres, soit une augmentation de 9,5 millions de francs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

 



ACTIFS
 (en CHF) 2013 2012 Différence

Liquidités 54'367'713.56 38'688'711.63 15'679'001.93

Créances résultant de papiers monétaires 1'791.70 0.00 1'791.70

Créances sur les banques 33'529'831.25 35'259'362.56 -1'729'531.31

Créances sur la clientèle 334'352'404.63 349'980'615.73 -15'628'211.10

Créances hypothécaires 1'796'555'364.02 1'692'880'141.74 103'675'222.28

Portefeuilles de titres et de métaux               

précieux destinés au négoce 4'475'487.23 4'401'720.11 73'767.12

Immobilisations financières 92'961'325.40 96'357'134.43 -3'395'809.03

Participations 3'276'960.28 3'476'961.26 -200'000.98

Immobilisations corporelles 12'109'500.00 12'153'500.00 -44'000.00

Comptes de régularisation 5'261'936.34 2'785'848.90 2'476'087.44

Autres actifs 23'892'438.14 40'468'390.81 -16'575'952.67

Total des actifs 2'360'784'752.55 2'276'452'387.17 84'332'365.38

Total des créances de rang subordonné 100'000.00 100'000.00 0.00

Total des créances sur les sociétés               

du groupe et les participants qualifiés 62'144'784.30 81'243'330.86 -19'098'546.56

 - dont créances sur le canton 62'126'446.35 81'226'009.66 -19'099'563.31



PASSIFS

 (en CHF)

2013 2012 Différence

Engagements résultant                                    

de papiers monétaires 0.00 0.00 0.00

Engagements envers les banques 17'576'664.94 65'102'440.77 -47'525'775.83

Engagements envers la clientèle sous forme 

d'épargne et de placements 950'893'083.70 889'691'247.84 61'201'835.86

Autres engagements envers la clientèle 661'549'191.90 658'790'863.22 2'758'328.68

Obligations de caisse 14'380'000.00 16'092'000.00 -1'712'000.00

Prêts des centrales d'émission de lettres        

de gage et emprunts 429'000'000.00 349'000'000.00 80'000'000.00

Comptes de régularisation 7'877'414.31 11'279'895.09 -3'402'480.78

Autres passifs 34'343'144.58 50'421'055.98 -16'077'911.40

Correctifs de valeurs et provisions 31'005'043.85 31'706'840.00 -701'796.15

Réserves pour risques bancaires généraux 82'900'000.00 77'000'000.00 5'900'000.00

dont Réserve spécifique "Migration informatique" 5'900'000.00 3'000'000.00 2'900'000.00

Capital social 42'000'000.00 42'000'000.00 0.00

Propres titres de participation -233'726.54 -224'883.90 -8'842.64

Autres réserves 269'654.85 252'444.91 17'209.94

Réserve légale générale 80'000'000.00 76'500'000.00 3'500'000.00

dont Réserves issues d'apports de capitaux 39'857'942.60 39'857'942.60 0.00

Bénéfice reporté 240'483.26 263'266.37 -22'783.11

Résultat de l'exercice 8'983'797.70 8'577'216.89 406'580.81

Total des passifs 2'360'784'752.55 2'276'452'387.17 84'332'365.38

Total des engagements de rang subordonné 0.00 0.00 0.00

Total des engagements envers les sociétés 

du groupe et les participants qualifiés 6'705'310.49 5'250'825.06 1'454'485.43
(sans les prêts octroyés par la centrale de lettres de 

gage des banques cantonales suisses)

dont engagements envers le canton 4'919'161.52 3'542'161.86 1'376'999.66

Opérations hors bilan

 - engagements conditionnels 41'199'155.85 47'916'701.20 -6'717'545.35

 - engagements irrévocables 46'645'750.00 48'578'388.00 -1'932'638.00

 - engagements de libérer et d'effectuer

   des versements supplémentaires 3'000'000.00 3'000'000.00 0.00

 - crédits par engagement 0.00 0.00 0.00

 - instruments financiers dérivés

   (valeur nominale des contrats) 981'848'652.25 1'094'318'318.66 -112'469'666.41

   ° valeurs de remplacement positives 3'266'658.10 1'967'378.04 1'299'280.06

   ° valeurs de remplacement négatives 29'078'938.75 48'456'171.89 -19'377'233.14

 - opérations fiduciaires 0.00 0.00 0.00



COMPTE DE RESULTAT

(en CHF) 2013 2012 Différence

Résultat des opérations d'intérêts

Produit des intérêts et des escomptes 39'292'377.15 39'802'075.86 -509'698.71

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles 

destinés au négoce 108'299.35 110'243.56 -1'944.21

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations 

financières 1'458'855.87 2'066'999.70 -608'143.83

Charges d'intérêts -11'730'748.63 -13'011'569.72 1'280'821.09

(dont Rémunération de la garantie de l'Etat) -658'500.00 -633'000.00 -25'500.00

Sous-total des opérations d'intérêts 29'128'783.74 28'967'749.40 161'034.34

Résultat des opérations de commissions et des 

prestations de services

Produit des commissions sur                                          

les opérations de crédit 705'631.35 740'690.20 -35'058.85

Produit des commissions sur les opérations de négoce de 

titres et les placements 7'754'833.62 7'375'578.99 379'254.63

Produit des commissions sur les autres prestations de 

service 1'074'542.40 981'695.97 92'846.43

Charges de commissions -185'941.96 -245'076.95 59'134.99

Sous-total des opérations de commissions et des 

prestations de services 9'349'065.41 8'852'888.21 496'177.20

Résultat des opérations de négoce 4'140'399.75 3'666'250.57 474'149.18

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières 50'000.00 30'000.00 20'000.00

Produit des participations 215'341.10 179'512.40 35'828.70

Résultat des immeubles 215'950.52 118'040.33 97'910.19

Autres produits ordinaires 1'611'115.78 1'549'278.78 61'837.00

Autres charges ordinaires 0.00 0.00 0.00

Sous-total des autres résultats ordinaires 2'092'407.40 1'876'831.51 215'575.89

Résultat brut 44'710'656.30 43'363'719.69 1'346'936.61

Charges d'exploitation

Charges de personnel -15'558'392.54 -14'740'427.64 -817'964.90

Autres charges d'exploitation -8'461'797.34 -8'650'127.75 188'330.41

Sous-total charges d'exploitation -24'020'189.88 -23'390'555.39 -629'634.49

Bénéfice brut 20'690'466.42 19'973'164.30 717'302.12

Amortissements sur l'actif immobilisé -1'138'657.94 -1'123'013.08 -15'644.86

Amortissements projet "Migration informatique" -621'888.16 0.00 -621'888.16

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -399'115.92 -4'115'645.96 3'716'530.04

Résultat intermédiaire 18'530'804.40 14'734'505.26 3'796'299.14

Produits extraordinaires 1'013'347.26 3'729'919.33 -2'716'572.07

Charges extraordinaires -6'606'453.16 -6'000'000.00 -606'453.16

(dont dotation aux Réserves pour risques bancaires généraux -3'000'000.00 -3'000'000.00 0.00

(dont dotation aux Réserves pour risques bancaires généraux - 

"Migration informatique" -3'521'888.16 -3'000'000.00 -521'888.16

Impôts -3'953'900.80 -3'887'207.70 -66'693.10

Résultat net de l'exercice 8'983'797.70 8'577'216.89 406'580.81


