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Communiqué de presse 

 

La Banque Cantonale de Fribourg inaugure sa succursale rénovée du 

Schoenberg 

 

Pour améliorer les conditions d’accueil et de conseil à la clientèle, la Banque Cantonale de 

Fribourg (BCF) a entièrement rénové sa succursale du Schoenberg. 

 

Fribourg, 08.03.2022 – La succursale BCF du Schoenberg accueille depuis 1974 déjà une fidèle 

clientèle. Afin de s’adapter aux évolutions des besoins de ses clients et de leur mettre à disposition 

des automates de dernière génération, la BCF a entièrement adapté le concept architectural des 

locaux.  

 

La banque maintient le service de versement, prélèvement et change au guichet et a créé un guichet 

dédié au conseil. La clientèle aura accès à un appareil de versement (depomat), aux safes et à un 

bancomat accessible 24h/24. Afin d’améliorer le confort des clients, deux salons clientèle ont été 

aménagés.  

 

L'architecte mandaté pour le projet de rénovation et les artisans locaux qui ont travaillé à la 

modernisation de la succursale ont mis l'accent sur l’ouverture, la transparence et la convivialité grâce 

aux matériaux utilisés.  

 

La succursale du Schoenberg dirigée par Monsieur Stéphane Wicky et composée de 4 collaboratrices 

et collaborateurs, se réjouit d’accueillir et conseiller ses clients dans ses nouveaux locaux. 

 

Durant la semaine du 14 au 18 mars 2022, la BCF aura le plaisir de remettre une attention de bienvenue 

à toutes les personnes visitant sa succursale. 

Contacts 

− Pour l’envoi des questions : medias@bcf.ch 

− Pour la gestion opérationnelle : M. Daniel Wenger, Président de la Direction générale, 026 350 71 02 
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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. 


