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  Coronavirus : La BCF se mobilise afin de soutenir les commerçants et les entreprises fribour-
geoises en difficulté 

 
  Pour toute question ou pour complément d'information, veuillez-vous adresser à 
 Monsieur Christophe Mettler, porte-parole, christophe.mettler@bcf.ch, (tél. 026 350 71 60). 
  

  

Communiqué de presse 
Banque Cantonale de Fribourg 

 

Coronavirus : La BCF se mobilise afin de soutenir les com-
merçants et les entreprises fribourgeoises en difficulté 
 
La BCF est sensible à la situation économique des entreprises touchées par les effets du 
Coronavirus. Soucieuse de pouvoir offrir des mesures d’accompagnement concrètes à sa 
clientèle la plus impactée, la banque a mis en place une structure dédiée spécifiquement 
aux entreprises en difficulté. Une réponse rapide, simple et efficace est apportée afin d’ac-
compagner les commerçants, professionnels, petites et moyennes entreprises à traverser 
la crise. La BCF examine avec une attention particulière les situations individuelles de ses 
clients impactés dans les secteurs d’activité les plus directement exposés et propose des 
solutions adaptées aux besoins de financement à court terme. De façon concrète, plu-
sieurs mesures d’aide, lesquelles sont déjà effectives, sont appliquées : 
  

1. le report d’amortissements contractuels de la clientèle entreprise, à savoir la pos-
sibilité de suspendre les amortissements pour les échéances contractuelles de 
mars 2020 et juin 2020 

2. l’octroi de nouveaux crédits cautionnés, en particulier par la CRC et le canton de 
Fribourg  

3. l’octroi ciblé de dépassements de crédit.   
  
D’autres pistes de solution sont en cours d’évaluation.  
  
En dépit de conditions opérationnelles difficiles, la mobilisation de l’ensemble des colla-
borateurs au service de la clientèle témoigne de notre attachement, de notre soutien et de 
notre solidarité en cette période de crise. 
 
Fribourg, le 19 mars 2020 
 

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 24 milliards de francs leader dans son canton. Avec le rapport coût/ 
revenu inférieur à 36%, 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 59 bancomats. La banque 
emploie 464 collaborateurs. 
 
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. 
Personne morale de droit public, la BCF bénéficie de la garantie totale de l’Etat de Fribourg, garantie qu'elle rémunère. 


