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 Résultats de l’exercice 2018 
  
 Pour tout complément d'information, veuillez-vous adresser à 
 Monsieur Edgar Jeitziner, président de la direction générale (tél. 026 350 71 02). 
 Pour toutes questions en relation avec la stratégie et la gouvernance, veuillez-vous adresser à 
 Monsieur Albert Michel, président du conseil d’'administration (tél. 026 350 71 62). 
  
 
Embargo jusqu'au jeudi 14 février 2019 à 11h00 
 

Communiqué de presse 
Banque Cantonale de Fribourg 

 
2018 : 25ème record consécutif ! 

 
La Banque Cantonale de Fribourg (BCF) a réalisé un 25ème record consécutif. 
Le bénéfice atteint 128,8 millions de francs, en augmentation de 2,4 millions de francs 
(+ 1,9%). Le bilan progresse de 930,3 millions de francs à 22,9 milliards de francs. 
 
Ces résultats permettent à la BCF de verser au canton, aux communes et aux paroisses une 
contribution de 69,0 millions de francs (+ 2,2 millions de francs). Cette somme représente le 
25% des produits d'exploitation. Les communes et les paroisses recevront 10,0 millions de 
francs et le canton 59,0 millions de francs. Ce versement comprend les impôts, la 
rémunération de la garantie de l’Etat et du capital de dotation. Depuis 1990, la BCF a versé 
plus de 750 millions de francs au canton, soit 10 fois le capital de dotation de 70 millions de 
francs. L’ensemble des habitants du canton bénéficie ainsi du très bon développement de la 
banque. 
 
Selon M. Edgar Jeitziner, président de la direction générale, « ce résultat illustre la confiance 
dont jouit la BCF auprès de ses clients, les compétences des collaboratrices et collaborateurs 
et l’efficacité des processus de la banque, ceci dans un contexte économique et réglementaire 
difficile et contraignant. Mais il faut rester en mouvement, se développer, anticiper et innover, 
c’est essentiel pour garantir le succès de demain ». 
 
A l'actif, les avances à la clientèle, correctifs de valeurs pour risques de défaillance déduits, 
augmentent de 930 millions de francs à 18,5 milliards de francs (+ 5,3%). Cette progression 
résulte principalement des créances hypothécaires qui atteignent 15,4 milliards de francs      
(+ 761 millions de francs ou + 5,2%). Cette évolution démontre le soutien important de la BCF 
à l’économie, tout en pratiquant une saine gestion des risques. 
 
Au passif, les dépôts de la clientèle, toutes formes confondues, progressent de 848 millions 
de francs à 14,0 milliards de francs (+ 6,4%).  
 
Les produits d'exploitation atteignent 276,8 millions de francs, en progression de 7 millions 
de francs ou + 2,6 %. 
 
Le résultat net des opérations d’intérêts augmente de 8,6 millions de francs à 233,3 
millions de francs (+ 3,8%), malgré les effets des taux d’intérêts négatifs.  L’amélioration 
s’appuie d’une part sur l’augmentation du volume des crédits, et d’autre part sur une 



 
  

a   
simplement ouvert - einfach offener Communiqué de presse  

  
 

 
 
Communiqué de presse du 14 février 2019   Page 2 de 2 
 

diminution des coûts de couverture du risque de taux, risque maintenu à un faible niveau 
grâce à une gestion optimale du bilan (ALM). La réduction du poste « Variations des correctifs 
de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts» accentue la 
progression de la marge d’intérêt. 

Le résultat des opérations de commissions et de prestations de services, en léger recul, 
atteint 29,7 millions de francs (- 1,0 million de francs ou – 3,2%).  
 
Le résultat des opérations de négoce, composé essentiellement des produits des devises, 
changes et métaux précieux atteint 9,6 millions de francs (- 1,2 million de francs ). 
 
Les autres résultats ordinaires totalisent 4,2 millions de francs (+ 0,7 million de francs). 
 
Les charges d'exploitation ordinaires augmentent de 2,2 millions de francs à 95,4 millions 
de francs (+ 2,3%) et sont conformes au budget. 
 
Après amortissements, attribution aux risques bancaires généraux et impôts, le bénéfice net 
atteint 128,8 millions de francs (+ 2,4 millions de francs ou + 1,9%).  
 
Après répartition du bénéfice, l'ensemble des fonds propres progresse de 86 millions de 
francs à 1,96 milliard de francs. Le ratio CET1 (Common Equity Tier 1 ou noyau dur des fonds 
propres de base) s’élève à 17,3%. 
 
Lors de sa dernière séance, le conseil d'administration a arrêté les comptes présentés.           
Il propose la répartition suivante du bénéfice de l'exercice 2018: 
 
Bénéfice de l'exercice CHF  128'765'212  

Bénéfice reporté CHF        694’800 
Bénéfice au bilan CHF  129'460'012  

Répartition du bénéfice 
Indemnité pour la garantie de l'Etat CHF   37'000’000 
Rémunération du capital de dotation CHF 11'000'000 
Attribution au fonds de réserve CHF   81'000’000 
Report à nouveau CHF        460’012 

 
Fribourg, le 14 février 2019 

 
 
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 près de 23 milliards de francs leader dans son canton.  
Avec le rapport coût / revenu inférieur à 35 %, 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 en 
ligne sous la marque FRiBenk) et de 58 bancomats. La banque emploie 463 collaborateurs. 
 
Personne morale de droit public, la BCF bénéficie de la garantie totale de l’Etat de Fribourg, 
garantie qu'elle rémunère. 


