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Communiqué de presse 

 
 

Décès de M. Albert Michel 

Fribourg, 04.11.2022 – C’est avec une vive émotion que nous avons appris le décès de M. Albert Michel. 

 

Durant près de trente ans, d’abord comme président de la direction générale, puis à la présidence du conseil 

d’administration, Albert Michel a dirigé les destinées de notre banque d’une main de maître. Grâce à ses 

connaissances bancaires, son esprit d’entrepreneur, son sens développé des affaires, sa capacité décisionnelle 

et à fédérer ses équipes, il a fortement contribué au développement et au succès de la banque. 

A sa famille et à ses proches, nous adressons au nom de la banque notre plus profonde sympathie. 

 

Alex Geissbühler  Daniel Wenger 

Président du conseil Président de la  

d’administration direction générale 

 

 

Contacts 

− Pour l’envoi des questions : medias@bcf.ch 

− Pour toute question complémentaire : M. Daniel Wenger, Président de la direction générale, 026 350 71 62 
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Forte d’une expérience de plus de 125 années, la Banque Cantonale de Fribourg (BCF) offre les services d’une banque universelle de 

proximité. Elle propose à ses clients des solutions sur mesure. La BCF est avec une somme de bilan de plus de 27 milliards de francs leader 
dans son canton. Avec le rapport coût / revenu à 36,6%, elle est très souvent citée en exemple en matière d’efficacité. Elle a son siège à 
Fribourg, dispose d’un réseau de 26 succursales (dont une en ligne sous la marque FRiBenk) et de 62 bancomats. La banque emploie 470 

collaborateurs. Personne morale de droit public, la BCF bénéficie de la garantie totale de l’Etat de Fribourg, garantie qu'elle rémunère.  
La BCF a publié en 2020 sa charte de développement durable avec des objectifs au niveau de l’engagement environnemental, social et 
économique (www.bcf.ch/fr/notre-engagement). La BCF est CO2 neutre depuis 2013. Elle y parvient en réduisant chaque année l’utilisation 

des ressources et des émissions de CO2 et en compensant les émissions résiduelles par l’achat de certificats fribourgeois. 


