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La Banque Cantonale de Fribourg crée son premier fonds de placement 
 
Pour compléter sa gamme de produits et offrir à l’ensemble de sa clientèle une 
solution d’investissement dans le marché des actions suisses, la Banque Cantonale 
de Fribourg (BCF) crée son propre fonds de placement BCF / FKB (CH) Equity 
Switzerland. 
 
 
Géré à Fribourg 
Ce fonds agréé par la FINMA sera géré par la BCF.  Elle définit la politique de placement 
ainsi que les décisions d’achat et de vente de titres, ce qui garantit une adaptation rapide du 
fonds aux évolutions du marché. 
 
Le fonds investit aussi bien dans les grandes sociétés suisses que dans les petites et 
moyennes capitalisations boursières faisant partie de l’indice Swiss Performance Index 
(SPI). La répartition des investissements sur divers secteurs réduit le risque par rapport à un 
placement dans une action individuelle.  
 
 
Conditions tarifaires avantageuses 
A l’occasion de son lancement, ce nouveau fonds est assorti de conditions tarifaires 
avantageuses. La gratuité des frais de courtage sera appliquée pour tout investissement 
effectué avant le 30.06.2016.  
 
Plus d’informations sur notre site www.bcf.ch. 
 
 
Fribourg, le 1er février 2016 
 
 
Contact:       
Banque Cantonale de Fribourg 
Olivier Maillard  
026-3507487 
 
 
 
Forte d’une expérience de plus de 120 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 leader dans son canton. Avec un bilan supérieur à 20 milliards, elle est très 
souvent citée en exemple en matière d’efficacité. Elle a son siège à Fribourg, dispose d’un 
réseau de 28 succursales (dont une mobile et une en ligne) et 53 bancomats. La banque 
emploie 452 collaborateurs.  
 
Personne morale de droit public, la BCF bénéficie de la garantie totale de l’Etat de Fribourg, 
garantie qu'elle rémunère. 
 

http://www.bcf.ch/
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