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Communiqué de presse
Porrentruy, le 29 janvier 2019

Très bons résultats 2018 pour la BCJ

La Banque Cantonale du Jura a réalisé un bel exercice 2018. Le total du bilan a progressé 
de 4,8% et atteint les 3,15 milliards de francs, dynamisé par une forte croissance de 152 
millions de francs (+ 7%) des créances hypothécaires.

Le résultat opérationnel progresse de 2,9% et s’affiche à 18 millions de francs, alors que le 
bénéfice net augmente de 2,8% pour atteindre 9,9 millions de francs.

Lors de l’Assemblée générale du 30 avril 2019, le Conseil d’administration de la BCJ 
proposera le versement d’un dividende inchangé de CHF 1.85 par action correspondant à 
un montant de 5,55 millions de francs.

Evolution du bilan

La somme du bilan augmente de 145 millions de francs (+ 4,8%) à 3,15 milliards de francs.

A l’actif, les avances à la clientèle progressent de 148 millions de francs (+ 5,9%). A relever la hausse réjouissante 
des créances hypothécaires de 152 millions de francs (+ 7%) qui atteignent la somme de 2,33 milliards de francs.

Au passif, les dépôts à la clientèle sont en augmentation de 106 millions de francs (+ 5,7%) pour afficher un 
montant de 1,95 milliards de francs, alors que les engagements envers la clientèle sous forme d’épargne sont en 
hausse de 37 millions de francs (+ 3,6%) à hauteur de 1,08 milliard de francs.

Compte de résultat

Produits

Le résultat net des opérations d’intérêts est en hausse de 1,3 million de francs (+ 4,1%) pour atteindre 33,4 millions 
de francs. Cette progression résulte de la croissance importante du volume des créances hypothécaires.

Impactés par les conditions de marché défavorables, les résultats des opérations de commissions et de négoce se 
montent à 12,8 millions de francs, en recul de 1,3 million de francs.

Charges

Les charges d’exploitation s’élèvent à 27 millions de francs, en hausse de 1,5%. Cette augmentation est liée 
notamment à l’engagement de personnel dans le cadre de l’ouverture prochaine de la succursale BCJ de Moutier.

L’augmentation des amortissements sur immobilisations et valeurs immatérielles de 0,4 million de francs (+ 23.6%) 
est liée aux importants investissements consentis dans le cadre de la digitalisation.
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Résultat

Le résultat opérationnel se monte à 18 millions de francs en progression de 2,9%. En tenant compte notamment 
d’une charge fiscale de 4,5 millions de francs et d’une attribution aux risques bancaires généraux de 4,3 millions 
de francs, le bénéfice atteint un nouveau record à 9,9 millions de francs, en hausse de 2,8%.

Proposition de dividende à l’Assemblée générale

Compte tenu de l’exercice réalisé en 2018, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 30 avril 
2019 le versement d’un dividende à 5,55 millions francs, le même que celui de l’année passée qui représentait le 
niveau le plus élevé de l’histoire de la banque.

Perspectives 2019

La poursuite du programme de digitalisation de la banque, ainsi que les charges liées à l’ouverture de la succursale 
de Moutier impacteront directement les résultats 2019. Si la BCJ s’attend en conséquence à une baisse de ses 
résultats pour l’exercice en cours, elle est convaincue que ces investissements sont importants pour l’avenir de la 
banque et qu’ils porteront leurs fruits à moyen terme.
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Résultats annuels 2018

Actifs (en CHF) 2018 2017 Variation

Liquidités 328'066'960 322'918'108  5'148'852

Créances sur les banques 27'193'153 26'893'292  299'861

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

Créances sur la clientèle 323'254'638 327'202'936  -3'948'298

Créances hypothécaires 2'328'371'305 2'176'509'852  151'861'453

Opérations de négoce 2'227'716 3'638'989  -1'411'273

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 1'089'147 4'704'503  -3'615'356

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  -  -  -

Immobilisations financières 97'990'628 104'466'916  -6'476'288

Comptes de régularisation 1'357'585 1'567'486  -209'901

Participations 2'645'734 2'615'976  29'758

Immobilisations corporelles 12'522'663 12'097'498  425'165

Valeurs immatérielles  -  -  -

Autres actifs 27'027'690 24'560'427  2'467'264

Total des actifs  3'151'747'219  3'007'175'983  144'571'236

Total des créances subordonnées  -  -  -

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

Passifs (en CHF)

Engagements envers les banques 17'042'723 22'524'272  -5'481'549

Engagements résultant d'opérations de financement de titres 55'000'000 20'000'000  35'000'000

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 1'953'971'466 1'847'790'059  106'181'407

Engagements résultant d'opérations de négoce  -  -  -

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 26'229'167 22'939'902  3'289'265

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

Obligations de caisse 11'788'000 13'340'000  -1'552'000

Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage 820'000'000 823'000'000  -3'000'000

Comptes de régularisation 6'814'547 7'284'707  -470'160

Autres passifs 7'988'047 6'355'730  1'632'317

Provisions 4'846'248 4'516'247  330'001

Réserves pour risques bancaires généraux 97'900'000 93'600'000  4'300'000

Capital social 42'000'000 42'000'000  -

Réserve légale issue du capital 39'857'943 39'857'943  -

- dont réserve issue d'apports en capital exonérés fiscalement 39'857'943 39'857'943  -

Réserve légale issue du bénéfice 58'312'998 54'157'196  4'155'802

Propres parts du capital -243'566 -230'103  -13'463

Bénéfice reporté 340'030 411'389  -71'359

Bénéfice (résultat de la période) 9'899'616 9'628'641  270'975

Total des passifs  3'151'747'219 3'007'175'983  144'571'236

Total des engagements subordonnés - - -

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

Opérations hors bilan (en CHF)

Engagements conditionnels 42'431'757 38'229'535  4'202'222

Engagements irrévocables 50'370'673 77'594'544  -27'223'871

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 5'912'000 5'912'000  -

Crédits par engagement  -  -  -



4 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.

Communiqué de presse
Compte de résultat (en CHF)

Résultat des opérations d’intérêts 2018 2017 Variation

Produits des intérêts et des escomptes 41'272'049  42'355'537  -1'083'488

Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 51'149  81'069  -29'920

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 478'761  782'439  -303'678

Charges d'intérêts -7'609'451  -10'342'410  2'732'959

Résultat brut des opérations d'intérêts 34'192'508  32'876'635  1'315'873

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations 
d'intérêts -766'576  -776'732  10'156

Sous-total - Résultat net des opérations d’intérêts 33'425'932  32'099'903  1'326'029

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 5'364'982  5'686'867  -321'885

Produit des commissions sur les opérations de crédit 181'504  142'294  39'210

Produit des commissions sur les autres prestations de service 3'894'847  3'852'802  42'045

Charges de commissions -550'118  -320'696  -229'422

Sous-total - Résultat des opérations de commissions et des prestations de 
service 8'891'215  9'361'267  -470'052

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 3'942'890 4'811'097  -868'207

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d'immobilisations financières  -  -22'960  22'960

Produits des participations 541'156  178'902  362'254

Résultat des immeubles 38'955  115'310  -76'355

Autres produits ordinaires 13'149  77'901  -64'752

Autres charges ordinaires  -  -  -

Sous-total - Autres résultats ordinaires 593'260  349'153  244'107

Charges d’exploitation

Charges de personnel -16'062'012  -15'512'186  -549'826

Autres charges d'exploitation -10'944'535  -11'096'404  151'869

- dont rémunération de la garantie de l'Etat -776'000  -790'700  14'700

Sous-total - Charges d’exploitation -27'006'547  -26'608'590  -397'957

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations et valeurs 
immatérielles -1'918'676  -1'552'294  -366'382

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes 78'071  -954'985  1'033'056

Résultat opérationnel 18'006'145  17'505'551  500'594

Produits extraordinaires 728'221  793'054  -64'833

Charges extraordinaires  -  -160'930  160'930

Variations des réserves pour risques bancaires généraux -4'300'000  -4'150'000  -150'000

Impôts -4'534'750  -4'359'034  -175'716

Bénéfice (Résultat de la période) 9'899'616  9'628'641  270'975


