
 

 

 
 

 

Communiqué de presse 
 

 
 

Bons résultats au premier semestre 2009  
 
 

Dans un contexte économique difficile, la Banque Cantonale du Jura a réalisé de bons 
résultats lors du premier semestre 2009. 
 
En hausse de 0,8 %, le bilan atteint 1,973 milliard de francs. L’afflux important de 
nouveaux fonds de la clientèle se poursuit avec en particulier une hausse des dépôts 
d’épargne de 70,3 millions de francs en 6 mois (+ 128,9 millions pour l’ensemble de 
l’année 2008). De même, les créances hypothécaires ont progressé de façon sensible 
de 39,5 millions de francs durant le premier semestre (+ 35,5 millions pour toute 
l’année 2008). 
 
Le bénéfice net s’établit à 4 millions de francs, en réduction de 2,3 millions de francs, 
baisse essentiellement imputable à une contribution extraordinaire de 2,8 millions de 
francs en faveur de la caisse de retraite de la BCJ. Sans cette charge, le bénéfice net 
serait proche de celui réalisé au premier semestre 2008.  
 
 
Evolution du bilan 
Le total du bilan, à 1,973 milliard de francs, progresse de 0,8 % par rapport au 31 décembre 
2008. A l’actif, le volume des avances à la clientèle augmente de 39,5 millions de francs. Au 
passif, les fonds déposés par la clientèle représentent 1,392 milliard de francs, en hausse de 
3,2 %. L’afflux de nouveaux fonds se poursuit au 30 juin 2009 et se traduit notamment par 
un accroissement net de 70 millions de francs des fonds d’épargne déposés auprès de la 
Banque. Cet apport a permis non seulement de financer intégralement la progression des 
avances à la clientèle mais également de rembourser d’autres engagements.  
 
 
Compte de résultat  
Produits 
Le résultat des opérations d’intérêts est en très légère baisse (- 0,4 %) pour s’établir à 15 
millions de francs. En fonction d’un climat boursier difficile, les revenus des opérations de 
commissions et de négoce ont reculé de 0,5 million de francs à 5,7 millions de francs.  
 
Charges 
Les charges d’exploitation sont bien maîtrisées. Elles se montent à 12,5 millions de francs, 
montant auquel il faut ajouter une contribution extraordinaire de 2,8 millions de francs en 
faveur de la Caisse de retraite du personnel de la BCJ. En effet, à l’instar de la majorité des 
caisses de pension, la Caisse de retraite de la Banque a vu son taux de couverture 
descendre et se trouve dans l’obligation de prendre des mesures de renforcement. 
 



 

 

 
 
Résultat 
Le bénéfice brut s’élève à 6,3 millions de francs alors que le bénéfice net s’établit à 4 
millions de francs. Ces résultats tiennent compte de la contribution de 2,8 millions de francs 
en faveur de la caisse de retraite de la BCJ. Sans cette charge extraordinaire unique, les 
bénéfices brut et net seraient proches des excellents résultats réalisés au premier semestre 
2008. 
 
 
 
 
Porrentruy, le 3 août 2009 
 
 
 
 
Contact : 
 
Serge Voisard, responsable communication & marketing 
Tél. : 032 465 13 68 
E-mail : serge.voisard@bcj.ch 
 
Bertrand Valley, directeur général 
Tél. : 032 465 13 23  
E-mail: bertrand.valley@bcj.ch  
 
 
 
Notes à la rédaction: 
Ce communiqué est envoyé en dehors des heures d’ouverture de la Bourse suisse (SIX, 
Swiss Exchange)), afin de respecter les règles de publicité événementielle issues du 
Règlement de cotation émis par celle-ci. Il est également disponible sur le site Internet de la 
BCJ. 
 



ACTIFS
30.06.2009 31.12.2008 Différence

(après répartition

 du bénéfice)

Liquidités 52'363 68'362 -15'999

Créances résultant de papiers monétaires 3 0 3

Créances sur les banques 93'166 102'237 -9'071

Créances sur la clientèle 299'811 299'839 -28

Créances hypothécaires 1'391'003 1'351'455 39'548

Portefeuilles de titres et de métaux               

précieux destinés au négoce 3'884 3'935 -51

Immobilisations financières 92'317 92'311 6

Participations 2'703 2'705 -2

Immobilisations corporelles 11'839 11'653 186

Comptes de régularisation 3'317 2'605 712

Autres actifs 22'827 22'243 584

Total des actifs 1'973'233 1'957'345 15'888

Total des créances de rang subordonné 100'000 100'000 0.00



PASSIFS

30.06.2008 31.12.2008 Différence
(après répartition

 du bénéfice)

Engagements résultant                                        

de papiers monétaires 0 0 0

Engagements envers les banques 174'502 174'693 -191

Engagements envers la clientèle sous forme 

d'épargne et de placements 725'855 655'515 70'340

Autres engagements envers la clientèle 627'303 651'531 -24'228

Obligations de caisse 38'511 41'960 -3'449

Prêts des centrales d'émission de lettres            

de gage et emprunts 160'000 190'000 -30'000

Comptes de régularisation 8'641 9'301 -660

Autres passifs 32'855 33'394 -539

Correctifs de valeurs et provisions 36'048 31'452 4'596

Réserves pour risques bancaires généraux 60'500 60'500 0

Capital social 42'000 42'000 0

Propres titres de participation -196 -200 4

Autres réserves 207 192 15

Réserve légale générale 66'500 66'500 0

Bénéfice reporté 507 507 0

Total des passifs 1'973'233 1'957'345 15'888

Total des engagements de rang subordonné 0 0 0

Opérations hors bilan

 - engagements conditionnels 63'764 61'263 2'501

 - engagements irrévocables 45'522 30'809 14'713

 - engagements de libérer et d'effectuer

   des versements supplémentaires 3'100 3'300 -200

 - crédits par engagement 0 0 0

 - instruments financiers dérivés 661'694 689'352 -27'658

   (valeur nominale des contrats)

   ° valeurs de remplacement positives 1'292 3'300 -2'008

   ° valeurs de remplacement négatives -25'612 -24'538 -1'074

 - opérations fiduciaires 1'537 2'851 -1'314



 

COMPTE DE RESULTAT
30.06.2009 30.06.2008 Différence

Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire

Résultat des opérations d'intérêts
Produit des intérêts et des escomptes 24'841 31'390 -6'549

Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles 

destinés au négoce 41 53 -12

Produit des intérêts et des dividendes des 

immobilisations financières 1'334 1'196 138

Charges d'intérêts -11'159 -17'525 6'366

Sous-total des opérations d'intérêts 15'057 15'114 -57

Résultat des opérations de commissions et des 

prestations de services
Produit des commissions sur                                          

les opérations de crédit 282 341 -59

Produit des commissions sur les opérations de négoce 

de titres et les placements 3'871 4'815 -944

Produit des commissions sur les autres prestations de 

service 440 463 -23

Charges de commissions -148 -124 -24
Sous-total des opérations de commissions et des 

prestations de services 4'445 5'495 -1'050

Résultat des opérations de négoce 1'263 693 570

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d'immobilisations financières 0 0 0

Produit des participations 131 126 5

Résultat des immeubles 9 23 -14

Autres produits ordinaires 747 623 124

Autres charges ordinaires 0 -119 119

Sous-total des autres résultats ordinaires 887 653 234

Résultat brut 21'652 21'955 -303

Charges d'exploitation
Charges de personnel -6'796 -6'665 -131

Caisse de retraite BCJ -2'800 0 -2'800

Autres charges d'exploitation -5'726 -5'763 37

Sous-total charges d'exploitation -15'322 -12'428 -2'894
Sous-total charges d'exploitation opérationnelles 1) -12'522 -12'428 -94

Bénéfice brut 6'330 9'527 -3'197
Bénéfice brut opérationnel 1) 9'130 9'527 -397

Amortissements sur l'actif immobilisé -489 -399 -90

Correctifs de valeurs, provisions et pertes -1'296 -738 -558

Résultat intermédiaire 4'545 8'390 -3'845
Résultat intermédiaire opérationnel 1) 7'345 8'390 -1'045

Produits extraordinaires 898 27 871

Charges extraordinaires

Impôts -1'426 -2'079 653

Résultat net de l'exercice 4'017 6'338 -2'321

1) sans la charge extraordinaire en faveur de la Caisse 

de retraite BCJ

(en milliers de CHF)


