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Résultats du premier semestre 2016
Pour tout complément d'information, veuillez-vous adresser à
Monsieur Edgar Jeitziner, Président de la direction générale (tél. 026 350 71 02)

Communiqué de presse
La BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG (BCF)
Résultats sous pression des taux négatifs
Les taux d’intérêts négatifs, durablement installés, impactent le résultat du
1er semestre 2016, ceci malgré la bonne progression de ses activités.
La BCF continue à soutenir l’économie et s’adapte constamment aux conditions du
marché. Ce printemps, sous le nom de FRiBenk, une banque en ligne a été créée. Elle
permet à ses clients d’établir en direct leur propre crédit hypothécaire.
Le total du bilan progresse de 1,3% à 20,9 milliards de francs. Le résultat
opérationnel, conforme aux attentes, atteint 82,9 millions de francs (- 2,2%). Le
bénéfice semestriel s’affiche à 68,5 millions de francs (- 5,3%).

Le bilan augmente de 0,3 milliard de francs pour atteindre 20,9 milliards de francs.
Les avances à la clientèle progressent de 0,2 milliard de francs à 16,8 milliards de francs.
Cette évolution résulte de l’augmentation des créances hypothécaires à 13,7 milliards de
francs soit + 0,2 milliard de francs ou + 1,8%.
Au passif, les dépôts de la clientèle totalisent 12,2 milliards de francs, soit - 0,2 milliard de
francs ou - 2,0%. L’épargne affiche une bonne progression de plus de 50 millions de francs.
Le total des produits s'inscrit à 130,0 millions de francs, en diminution de 4,8 millions de
francs ou - 3,5%.
Le résultat net des opérations d’intérêts, principale source de revenus, régresse à
107,4 millions de francs ou - 2,6% sous l’effet des taux négatifs.
Les turbulences des marchés se reflètent dans le résultat des opérations de commissions
et des prestations de services qui diminuent de 13,9% ou 2,3 millions de francs à
14,4 millions de francs.
Le résultat des opérations de négoce, composé essentiellement des produits des devises,
changes et métaux précieux, atteint 5,3 millions de francs, en diminution de 0,2 million de
francs ou – 4,4%.
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Le total des charges d'exploitation de 44,1 millions de francs représente le 95,2% du
budget.
Le total des amortissements, des correctifs de valeurs sur participations, des variations de
provisions (hors risques de défaillance) et des pertes, se monte à 3,1 millions de francs.
Le résultat opérationnel se contracte de 1,9 million de francs à 82,9 millions de francs ou
- 2,2%.
Le bénéfice semestriel, après attribution de 5 millions de francs aux réserves pour risques
bancaires généraux, s’établit à 68,5 millions de francs, en diminution de 3,8 millions de
francs ou - 5,3%. A relever que l’exercice 2015 a bénéficié d’un produit extraordinaire de
7 millions de francs provenant de la vente de la participation dans Swisscanto Holding AG.
Ces bons résultats sont notamment le fruit de la confiance des clients, des compétences
des collaboratrices et collaborateurs et de la pertinence de la stratégie appliquée.
Les résultats du deuxième semestre 2016, bien que toujours sous la pression des taux négatifs, devraient progresser.

Fribourg, le 20 juillet 2016

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, dont son siège est à Fribourg, est leader dans son canton. Avec un bilan de près de
21 milliards de francs, elle est très souvent citée en exemple en matière d’efficacité. Elle
dispose d’un réseau de 28 succursales, dont une en ligne sous la marque FRiBenk, et de 53
bancomats. La banque emploie 446 collaborateurs.
Personne morale de droit public, la BCF bénéficie de la garantie totale de l’Etat de Fribourg,
garantie qu'elle rémunère.
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