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Communiqué de presse 

 
 

Denis Galley prend une retraite anticipée et quitte la Direction 
générale de la BCF 

Fribourg, 14.12.2022 – Membre de la Direction générale de la Banque Cantonale de Fribourg (BCF) depuis 

2009, le Bullois va lever le pied tout en relevant de nouveaux défis sur le plan professionnel et en restant 

proche de la BCF. 

 

Denis Galley va quitter en 2023 la Direction générale de la Banque Cantonale de Fribourg (BCF). Le Bullois a 

décidé de prendre une retraite anticipée après avoir passé plus de 27 ans au service de la banque des 

Fribourgeoises et des Fribourgeois, dont 14 ans à sa Direction générale en charge de la Division marché. 

Né en 1965, Denis Galley entend relever de nouveaux défis sur le plan professionnel tout en restant très proche 

de la BCF. La banque se réjouit d’ores et déjà de pouvoir continuer à compter sur sa vaste expérience, ses 

compétences et son énorme réseau. 

Véritable ambassadeur de la BCF, Denis Galley a participé activement à la croissance continue de la banque, tant 

au niveau des crédits que de la gestion de fortune. Le chef de la Division marché a également développé plusieurs 

projets financiers innovants dans le cadre de ses activités, dont le fonds immobilier BCF SICAV. Jusqu’à son 

départ le 31 mars 2023, Denis Galley prendra part à la mise en place de l’organisation en parallèle à ses 

responsabilités actuelles. 

Le Conseil d’administration de la BCF et sa Direction générale remercient Denis Galley pour son engagement 

exceptionnel et sans faille au service de la banque et de son développement. Ils lui souhaitent beaucoup de 

succès et de satisfaction dans ses futurs projets. 

 

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. 


