
  
 

Communiqué de presse 
 

 
 

La BCF ferme sa succursale de Broc mais restera présente 
 

 
L’ancrage dans les régions reste une valeur importante pour la BCF. Toutefois, 
la succursale de Broc, qui assumait principalement les services de versements 
et de prélèvements au guichet, n’est plus adaptée aux attentes des clients. La 
baisse de fréquentation constatée ces dix dernières années en est la preuve. La 
Banque Cantonale de Fribourg va ainsi fermer sa succursale de Broc au 30 juin 
2021.  
 
Cette fermeture n’engendre pas de licenciement. La conseillère en poste à Broc 
va poursuivre son activité à Bulle et aura la possibilité d’étendre ses 
compétences et son champ d’activité.  
 
Avec ses deux succursales à Bulle et à Charmey, la BCF reste présente dans le 
district. Elle ne quitte pas non plus totalement le village de Broc. Un bancomat 
a été installé dans le nouveau centre commercial.  
 

 

Contact:       
M. Daniel Wenger 
Président de la direction générale 
Tél : 026-350 71 02 
 

 

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 26 milliards de francs leader dans son canton. Avec 
un rapport coût / revenu de 36%, elle est très souvent citée en exemple en matière d’efficacité. Elle a 
son siège à Fribourg, dispose d’un réseau de 27 succursales (dont une en ligne sous la marque 
FRiBenk) et de 62 bancomats. La banque emploie 474 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. 


