Communiqué de presse
Bon premier semestre 2018 pour la BCJ

Porrentruy, le 16 juillet 2018
La Banque Cantonale du Jura (BCJ) a réalisé un bon résultat au premier semestre
2018. Comparé au 31 décembre 2017, le total du bilan atteint 3,1 milliards de francs
en hausse de 99,3 millions de francs (+ 3,3%). Cette progression est due
principalement à l’augmentation des créances hypothécaires de 86 millions de
francs (+ 4%).
Par rapport au 30 juin 2017, le résultat opérationnel est en hausse de 1,8% et s’élève
à 9,64 millions de francs. Le bénéfice progresse de 3,5% pour atteindre 7,4 millions
de francs.
Ces chiffres reflètent la bonne marche des affaires de la BCJ et laissent augurer un
bon exercice 2018, en ligne avec le précédent.

Evolution du bilan
Le total du bilan progresse de 3,3% à hauteur de 3,1 milliards de francs par rapport au 31
décembre 2017. A l’actif, le volume des avances à la clientèle enregistre une hausse de
96,4 millions de francs pour atteindre 2,6 milliards de francs. À relever la croissance
réjouissante des créances hypothécaires de 86 millions de francs (+ 4%). Au passif, on
relève la stabilité des dépôts de la clientèle (+ 0,07%) à 1,85 milliards de francs.
Compte de résultat
Produits
Le résultat des opérations d’intérêts se monte à 17 millions de francs, en augmentation de
0,7 million de francs (+ 4 %) par rapport au 30 juin 2017. Cette hausse résulte de la
progression du volume des avances à la clientèle.
Les revenus des opérations de commissions et de négoce se montent à 6,5 millions de
francs, en recul de 0,6 million de francs. Cette baisse est liée à l’évolution négative des
marchés boursiers, durant le premier semestre.

Charges
Les charges d’exploitation s’élèvent à 13,4 millions de francs. Elles sont bien maîtrisées, en
légère augmentation de 0,2% comparées au 30 juin 2017.
Résultat
En comparaison au 30 juin 2017, le résultat opérationnel progresse de 1,8 % pour atteindre
9,6 millions de francs. Quant au bénéfice, il atteint 7,4 millions de francs, en augmentation
de 3,5 %. Ces résultats sont le reflet de la progression de nos affaires dans les opérations
d’intérêts. Ils laissent augurer un bon exercice 2018, en ligne avec le précédent.
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BILAN AU 30 JUIN 2018 (en CHF)
30.06.2018

31.12.2017
après répartition du
bénéfice

ACTIFS (en CHF)
Liquidités
Créances sur les banques
Créances résultant d'opérations de financement de titres
Créances sur la clientèle
Créances hypothécaires
Opérations de négoce
Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés
Autres instruments financiers évalués à la juste valeur
Immobilisations financières
Comptes de régularisation
Participations
Immobilisations corporelles
Valeurs immatérielles
Autres actifs
TOTAL DES ACTIFS
Total des créances subordonnées
dont avec obligation de conversion et/ou abandon de créance
PASSIFS
Engagements envers les banques
Engagements résultant d'opérations de financement de titres
Engagements résultant des dépôts de la clientèle
Engagements résultant d'opérations de négoce
Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés
Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur
Obligations de caisse
Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage
Comptes de régularisation
Autres passifs
Provisions
Réserves pour risques bancaires généraux
Capital social
Réserve légale issue du capital
dont réserve issue d'apports en capital exonérés fiscalement

Réserve légale issue du bénéfice
Propres parts du capital
Bénéfice reporté
Bénéfice (résultat de la période)
TOTAL DES PASSIFS

OPERATIONS HORS BILAN
Engagements conditionnels
Engagements irrévocables
Engagements de libérer et d'effectuerdes versements supplémentaires
Crédits par engagement

320'783'399
39'191'624
337'590'606
2'262'488'369
2'087'555
1'503'356
98'168'244
1'453'333
2'610'488
13'041'823
24'254'112
3'103'172'910
-

92'066'524
58'000'000
1'849'107'881
22'475'587
11'911'000
810'000'000
5'165'512
8'038'069
5'173'648
93'600'000
42'000'000
39'857'943

322'918'108
26'893'292
327'202'936
2'176'509'852
3'638'989
4'704'503
104'466'916
2'829'778
2'615'976
12'097'498
20'022'918
3'003'900'766
-

22'524'273
20'000'000
1'847'790'058
22'939'902
13'340'000
823'000'000
7'284'707
8'630'513
4'516'247
93'600'000
42'000'000
39'857'943

Différence
-2'134'709
12'298'332
10'387'670
85'978'517
-1'551'434
-3'201'147
-6'298'671
-1'376'445
-5'488
944'325
4'231'194
99'272'143
-

39'857'943

39'857'943

58'312'539
-233'342
340'030
7'357'518
3'103'172'910

58'307'196
-230'103
340'030
3'003'900'766

69'542'251
38'000'000
1'317'822
-464'315
-1'429'000
-13'000'000
-2'119'196
-592'444
657'401
5'344
-3'239
7'357'518
99'272'143

40'958'028
128'614'647
5'912'000
-

38'229'535
77'594'544
5'912'000
-

2'728'494
51'020'103
-

COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2018 (en CHF)
30.06.2018
Résultat des opérations d'intérêts
Produits des intérêts et des escomptes
Produits des intérêts et des dividences des opérations de négoce
Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières
Charges d'intérêts
Résultat brut des opérations d'intérêts
Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et
pertes liées aux opérations d'intérêts
Sous-total Résultat net des opérations d'intérêts

30.06.2017

Différence

18'935'953
32'262
322'370
-2'122'710
17'167'875

18'457'861
42'254
425'754
-2'680'553
16'245'316

478'091
-9'992
-103'383
557'843
922'559

-167'295

101'894

-269'188

17'000'580

16'347'210

653'370

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement
Produit des commissions sur les opérations de crédit
Produit des commissions sur les autres prestations de service
Charges de commissions
Sous-total Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

2'749'955
85'000
1'856'386
-335'984
4'355'357

2'898'902
89'000
1'860'651
-151'310
4'697'243

-148'947
-4'000
-4'265
-184'673
-341'886

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

2'140'611

2'399'834

-259'223

504'089
23'500
6'746
534'335

-22'960
160'202
93'644
42'569
273'454

22'960
343'887
-70'144
-35'823
260'880

-7'811'519
-5'560'273
-386'000
-13'371'792

-7'626'555
-5'725'173
-399'000
-13'351'728

-184'964
164'900
13'000
-20'064

-999'000

-817'500

-181'500

-23'888

-87'214

63'326

9'636'202
-2'278'684
7'357'518

9'461'298
177'100
-308'000
-2'223'124
7'107'274

174'903
-177'100
308'000
-55'559
250'244

Autres résultats ordinaires
Résultat des aliénations d'immobilisations financières
Produits des participations
Résultat des immeubles
Autres produits ordinaires
Autres charges ordinaires
Sous-total Autres résultats ordinaires
Charges d'exploitation
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
dont rémunération de la garantie de l'Etat
Sous-total Charges d'exploitation
Corrections de valeur sur participations, amortissements sur
immobilisations et valeurs immatérielles
Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes
Résultat opérationnel
Produits extraordinaires
Charges extraordinaires
Variations des réserves pour risques bancaires généraux
Impôts
Bénéfice (Résultat de la période)

PRESENTATION DES CAPITAUX PROPRES

Réserve issue Réserve issue
Capital social
du capital
du bénéfice
Capitaux propres au début de l'exercice

42'000'000

39'857'943

58'307'196

Réserves pour
Propres parts
risques
du capital
bancaires
généraux
93'600'000

-230'103

Report du
bénéfice à
nouveau /
résultat de la
période
340'030

Total

233'875'066

Acquisition de propres parts au capital

-

-

-

-

-891'004

-

-891'004

Aliénation de propres parts au capital

-

-

-

-

885'848

-

885'848

Bénéfice (perte) résultant d'aliénation
de propres parts au capital

-

-

-

-

1'916

-

1'916

-

5'344

Dividendes et autres distributions

-

-

5'344

-

-

Dotation s/bénéfice exercice

-

-

-

-

-

Bénéfice (résultat de la période)

-

-

-

-

-

Capitaux propres au 30 juin 2018

42'000'000

39'857'943

58'312'540

93'600'000

-233'342

7'357'518

7'357'518

7'697'548

241'234'689

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.
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
Néant.

Produits extraordinaires
Non significatif

Charges extraordinaires
Non significatif

Evénements significatifs survenus après la date de l'établissement du bouclement intermédiaire
Néant.

