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La Banque Cantonale de Fribourg en quelques mots

La Banque Cantonale de Fribourg contribue grandement au déve-
loppement de son canton. 

Depuis sa création en 1892 elle a développé tous les services d’une 
banque universelle de proximité. Elle propose à ses clients privés, 
commerciaux et institutionnels des solutions sur mesure.

La BCF est une personne morale de droit public. Elle bénéfice de la garantie 
totale de l’Etat de Fribourg qu’elle rémunère.

Grâce à une assise financière solide et une capacité bénéficiaire en 
constante progression, la BCF possède les atouts indispensables pour 
répondre aux défis de demain.

Leader dans son canton, la BCF a son siège à Fribourg. Elle possède un 
réseau dense de 27 succursales et 59 bancomats (dont un mobile) et 
dispose également de 2 sites internet bcf.ch, la banque en ligne 
( y compris l’espace personnel maBCF) et FRiBenk.ch, destiné au finan-
cements immobiliers des particuliers. Pour atteindre ses objectifs, la 
banque emploie plus de 460 collaborateurs et accorde une grande 
importance à leur formation de base et leur perfectionnement.
La BCF forme également 25 apprentis et stagiaires.

Les activités

Banque des particuliers
Elle regroupe les personnes physiques, les indépendants et les profes-
sions libérales. La BCF leur offre une gamme complète de produits leur 
permettant de gérer leur quotidien le plus simplement et efficacement 
possible.

Banque des entreprises
Par une politique active de crédits aux entreprises et aux collectivités de 
droit public, la BCF participe fortement à l’essor de l’économie. 

Sa relation avec les acteurs économiques est basée sur le partenariat.
La BCF leur offre une gamme de produits et services adaptés à leurs défis.
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Notre charte de développement durable

Pour la BCF, la durabilité est la base d’une activité commerciale réussie à 
long terme qui doit allier responsabilité environnementale, économique et 
sociale.

Un engagement environnemental 
La BCF est CO2 neutre. Elle y parvient en réduisant chaque année les 
consommations des ressources et des émissions CO2. Elle compense les 
émissions résiduelles par l’achat de certificats fribourgeois (Carbon Fri).

Un engagement social
La BCF soutient de nombreuses associations et manifestations et contribue 
au maintien et au développement d’une offre culturelle, sociale et sportive 
variée.

Un engagement économique
La BCF est un acteur régional responsable. En tant que banque des Fribour-
geoises et Fribourgeois, elle s’engage à créer une valeur ajoutée et des avan-
tages économiques durables.

Quelques exemples
Depuis 2008, la BCF établit le bilan de ses émissions de carbone,
qui ont diminué de 27%. La banque est CO2 neutre depuis 2013.

L’approvisionnement en électricité est couvert à 100% par le courant
vert Hydro Fribourg. 

Depuis 2013 la consommation d’eau a été réduite de 17%.

La BCF travaille, dans la mesure du possible, avec des fournisseurs de 
la région et contribue ainsi à la vie économique du canton.
En 2019 des travaux et commandes ont été attribués aux PME de la 
région pour CHF 16,5 millions de francs.

En 2007 la BCF a décidé de payer des impôts de manière volontaire. 
En 2019 elle a versé CHF 71 millions de francs au canton, aux 
communes et aux paroisses.

Dans le cadre de son soutien aux associations et manifestations du 
canton, en 2019 la BCF a versé CHF 3,8 millions de francs.
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Découvrez de nombreux autres engagements de notre charte sur
www.bcf.ch
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La BCF se distingue par : 
Sa marque
porteuse des valeurs de compétence, engagement et efficacité.

Sa capacité de décider rapidement
grâce à ses conseillers disposant de compétences étendues au front.

Son envie de satisfaire ses clients
grâce à sa capacité d’écoute et ses compétences métier.

Sa connaissance du marché
grâce à ses 460 collaborateurs impliqués dans la vie des régions.

Sa position de leader
qui lui assure une connaissance détaillée du marché.

Sa présence
grâce à ses 27 succursales 

et 59 bancomats (dont 1 mobile) 

et à ses 50 conseillers /
spécialistes PME

4 5

La BCF, partenaire des PME

Par sa forte implication dans le secteur commercial, la BCF est le parte-
naire privilégié des entreprises du canton, quel que soit leur secteur 
d’activité.

Ses conseillers spécialistes en crédits commerciaux mettent leur 
savoir-faire à disposition des entrepreneurs fribourgeois et disposent 
d’une solide expérience bancaire, d’une formation supérieure et d’une 
connaissance approfondie du marché.

De nombreux partenariats, dont :

• Capital Risque Fribourg SA qui finance des entreprises innovantes, 
créatrices d’emplois dans le canton et développant des produits ou des 
services avec un grand potentiel de croissance. L’intervention de Capital 
Risque Fribourg SA a principalement lieu lors du développement des 
sociétés; elle acquiert des participations minoritaires et peut accorder des 
prêts.

• FRIUP, l’organe officiel de soutien à la création d’entreprise du canton 
de Fribourg, dont la mission est de conseiller toute personne qui souhaite 
se lancer et accompagner les projets les plus innovants.

Plus d’information sous friup.ch
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Des produits et prestations pour toutes les situations

La BCF a créé une gamme complète de produits répondant aux 
besoins particuliers des artisans et entrepreneurs, petites, moyen-
nes et grandes entreprises.

La BCF n’impose pas des prestations non souhaitées au travers de 
paquets de produits. Tous les produits peuvent être obtenus individuelle-
ment selon les besoins de chacun. Voici un aperçu des prestations qui 
peuvent être mises en place pour votre entreprise :

Prendre un bon départ !

Un lot de questions
Lorsqu’une personne débute une activité et crée sa nouvelle société, une 
grande variété et un grand nombre de questions se posent, telles que 
«Est-ce que je maîtrise les sujets tels que la TVA, les assurances 
sociales ? Quelle forme juridique pour ma société ? Possibilité ou obliga-
tion d’inscription au Registre du commerce ? Quel est mon marché (clien-
tèle potentielle, concurrents) ? Quelles sont les conséquences fiscales de 
mes choix ? Quels sont les risques ?»

L’outil approprié
Un business plan permet de répondre à toutes ces questions et bien d’autres 
encore, et surtout de démontrer à ses partenaires commerciaux, dont sa 
banque, que tous les points ont été traités.

Il existe une multitude de raisons d’établir un business plan et maintes 
façons de le réaliser. Les sujets de réflexion varient également d’une entre-
prise à l’autre en fonction de sa taille, de son secteur d’activité et de ses 
objectifs commerciaux.

Des informations et une documentation sont disponibles sous
www.bcf.ch

Les premiers conseils
Le choix de la forme juridique aura des conséquences durant toute l’exis-
tence de la société, en partant du capital nécessaire à sa création et allant 
jusqu’aux possibilités de vente/transmission.

Quel que soit ce choix, il importe de bien séparer les affaires privées et 
les affaires commerciales, y compris pour les comptes bancaires, même 
si la solution de l’indépendant en raison individuelle a été retenue.

Le démarrage financier
Pour la plupart des moyennes et grandes structures, il est nécessaire de 
débuter financièrement par la constitution officielle du capital social. 
Pour cela la banque ouvre un COMPTE DE CONSIGNATION, qui permet de 
consigner les fonds nécessaires destinés à la création de l’entreprise, en 
respectant les prescriptions du Code des obligations. Après l’inscription au 
Registre du commerce, les fonds deviennent disponibles pour l’entreprise 
nouvellement créée et celle ci peut dès lors ouvrir d’autres prestations telles 
qu’un compte courant, un crédit d’exploitation, etc.
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