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Communiqué de presse 

 

Fribourg, 9 février 2023 

 

 

 

Résultats 2022 en hausse, solide assise financière 
 

La Banque Cantonale de Fribourg (BCF) voit ses résultats progresser pour la 29ème année consécutive. Le 

résultat opérationnel atteint CHF 173,8 millions, en augmentation de CHF 10,4 millions (+6,4%). Le 

bénéfice net progresse de 4,5% à CHF 141,1 millions. Le bilan totalise CHF 27,3 milliards (-2,5%). 

Ces résultats démontrent le bien-fondé de la stratégie appliquée et confirment la solide position de la BCF 

sur le marché. Ils permettent de répondre au triple impératif de servir au mieux nos clients par une offre de 

proximité, d’apporter un soutien déterminant et durable à l’économie du canton et de dégager une très 

bonne rentabilité opérationnelle. 

Ces résultats permettent à la BCF de jouer son rôle de contributeur en versant au canton, aux communes 

et aux paroisses CHF 64,6 millions. Ce versement comprend les impôts, la rémunération du capital de 

dotation, ainsi que celle de la garantie de l’État. 

Résultats en hausse 

Le total des produits d’exploitation bondit de CHF 34,0 millions à CHF 310,1 millions (+12,3%). Toutes les activités 

de la banque affichent une progression. Le résultat opérationnel atteint CHF 173,8 millions, en augmentation de 

CHF 10,4 millions (+6,4%). Le total des postes amortissements, corrections de valeur sur participations, 

variations des provisions et pertes se monte à CHF 22,8 millions, en augmentation par rapport à l’année 

précédente. Après une attribution de CHF 25,0 millions aux réserves pour risques bancaires généraux et des 

impôts de CHF 7,6 millions, le bénéfice s’établit à CHF 141,1 millions, en progression de CHF 6,1 millions ou 

+4,5%. 

Amélioration du revenu des opérations d’intérêts  

Dans un contexte d’inflation et de hausse des taux d’intérêts, le résultat net des opérations d’intérêts, principale 

source de revenu de la banque, atteint CHF 254,3 millions, en nette augmentation de CHF 26,5 millions.  

Progression réjouissante des produits des opérations de commissions et du résultat des 

opérations de négoce 

Le résultat des opérations de commissions et de prestations de services affiche une progression de CHF 5,2 

millions à CHF 40,1 millions. Le résultat des opérations de négoce, qui est composé essentiellement des produits 

des devises, changes et métaux précieux, atteint CHF 10,9 millions (+ CHF 1,2 million ou +12,4%). Les autres 

résultats ordinaires, en augmentation de CHF 1,2 million, totalisent CHF 4,8 millions. 
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Investissement dans l’avenir et maîtrise de l'évolution des coûts 

Les charges d’exploitation s’affichent en hausse de CHF 12,2 millions à CHF 113,5 millions (+12,0%). Cette 

évolution, qui s'inscrit dans le cadre du budget, souligne la volonté de la banque d'investir pour l’avenir.  Le ratio 

coût / revenu avant amortissements reste stable à 36,6%, confirmant ainsi l’efficacité de la banque. 

Augmentation des avances à la clientèle sans concessions sur la qualité du risque 

A l’actif, les avances à la clientèle progressent de CHF 0,8 milliard à CHF 21,6 milliards (+3,9%). Cette 

augmentation provient essentiellement des créances hypothécaires qui atteignent CHF 18,3 milliards. Cette 

évolution démontre le soutien important de la BCF aux particuliers ainsi qu’à l’économie, notamment aux PME et 

au marché immobilier. 

Au passif, malgré l’augmentation des fonds d’épargne de CHF 0,3 milliard, le total des dépôts de la clientèle 

totalise CHF 16,1 milliards, en diminution de CHF 0,7 milliard (-4,4%). 

Forte base de fonds propres 

Après répartition du bénéfice, l’ensemble des fonds propres atteint CHF 2,4 milliards, en progression de CHF 

109,1 millions. Le ratio CET1 (Common Equity Tier 1 ou noyau dur des fonds propres de base) s’élève à 18,49%. 

Il respecte amplement les exigences minimales fixées. 

Perspectives et facteurs d’influence sur la situation économique de la banque 

L’évolution de la situation économique actuelle, marquée notamment par la guerre en Ukraine, l’inflation induite 

par l’envolée des prix de l’énergie et des matières premières, de même que par la hausse des taux d’intérêt, 

influence plus ou moins négativement, selon les branches d’activité, la situation financière de nos clients. Aussi, 

la hausse des risques liés aux opérations de crédits pourrait rendre à terme la constitution de correctifs de valeur 

supplémentaires nécessaire. 

La BCF poursuit sa stratégie et continue de privilégier la création de valeur durable et non une maximisation des 

gains à court terme. Elle continue d’investir dans des projets d’innovation, dans la digitalisation des processus et 

dans la modernisation de son réseau de succursales. 

La mise en œuvre de la stratégie et les aspects de la durabilité sont en bonne voie 

En nous basant sur les besoins de nos clients, nous poursuivons le développement de notre offre de produits et 

de services. Afin de mettre en œuvre notre stratégie de manière cohérente, nous avons simplifié nos structures. 

L'objectif est de créer les meilleures conditions pour absorber rapidement les changements sur le marché grâce 

à des voies courtes. 

La BCF travaille de manière respectueuse afin d’améliorer son propre bilan climatique. Aussi, les aspects de la 

durabilité ont été intégrés progressivement dans la gamme de nos produits. 
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Répartition du bénéfice 

 

Lors de sa dernière séance, le conseil d’administration a arrêté les comptes présentés. Il propose la répartition 

suivante du bénéfice de l’exercice 2022 : 

 

Bénéfice de l’exercice CHF 141'146’234 

Bénéfice reporté CHF  503’865 

Bénéfice au bilan CHF 141'650’099 

 

Répartition du bénéfice 

Indemnité pour la garantie de l’État CHF 46'000’000 

Rémunération du capital de dotation CHF 11'000’000 

Attribution au fonds de réserve CHF 84'000’000 

Report à nouveau CHF 650’099 
 
 
 

La banque remercie vivement toutes ses clientes et tous ses clients pour leur fidélité et leur confiance, ainsi que 

ses collaboratrices et collaborateurs pour le très bon travail réalisé. 

 

 

Contacts 

medias@bcf.ch 

 

Daniel Wenger, Président de la Direction générale 

Tél. : +41 26 350 71 02 

Alex Geissbühler, Président du Conseil d’administration 

Tél. : +41 26 350 71 62 
1 
  

 
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 489 

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 climatiquement 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. 

 

mailto:medias@bcf.ch


a
(exprimé en milliers de francs)

Actifs 31.12.2022 31.12.2021 Variation en %

Liquidités 3'466'794 4'651'652 -1'184'858 -25.5%

Créances sur les banques 532'207 1'003'614 -471'407 -47.0%

Créances résultant d'opérations de financement de titres 0 0 0 0.0%

Créances sur la clientèle 3'248'436 3'046'747 201'689 6.6%

Créances hypothécaires 18'321'238 17'704'392 616'846 3.5%

Opération de négoce 2'820 2'002 818 40.9%

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 106'006 9'982 96'024 >100%

Immobilisations financières 1'474'473 1'370'114 104'359 7.6%

Comptes de régularisation 33'138 33'408 -270 -0.8%

Participations 64'774 50'288 14'486 28.8%

Immobilisations corporelles 68'748 68'827 -79 -0.1%

Autres actifs 6'042 93'794 -87'752 -93.6%

Total des actifs 27'324'676 28'034'820 -710'144 -2.5%

Total des créances subordonnées 85'259 78'260 6'999 8.9%

Passifs 31.12.2022 31.12.2021 Variation en %

Engagements envers les banques 1'378'124 1'666'911 -288'787 -17.3%

Engagements résultant d'opérations de financement de titres 0 0 0 0.0%

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 15'793'354 16'529'472 -736'118 -4.5%

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 62'694 99'210 -36'516 -36.8%

Obligations de caisse 293'563 299'226 -5'663 -1.9%

Emprunts et prêts des centrales d'émission de lettres de gage 7'234'000 7'027'000 207'000 2.9%

Comptes de régularisation 86'590 93'856 -7'266 -7.7%

Autres passifs 48'509 5'503 43'006 >100%

Provisions 10'192 7'138 3'054 42.8%

Réserves pour risques bancaires généraux 667'000 642'000 25'000 3.9%

Capital de dotation 70'000 70'000 0 0.0%

Réserve légale issue du bénéfice 1'539'000 1'459'000 80'000 5.5%

Bénéfice reporté 504 415 89 21.4%

Bénéfice de l'exercice 141'146 135'089 6'057 4.5%

Total des passifs 27'324'676 28'034'820 -710'144 -2.5%

Total des engagements subordonnés 0 0 0 0.0%

Opérations hors bilan 31.12.2022 31.12.2021 Variation en %

Engagements conditionnels 202'673 193'545 9'128 4.7%

Engagements irrévocables 237'663 328'470 -90'807 -27.6%

Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 48'552 48'552 0 0.0%

Bilan au 31.12.2022



a
(exprimé en milliers de francs)

2022 2021 Variation en %

Produit des intérêts et des escomptes 306'129 291'569 14'560 5.0%

Produit des intérêts et des dividendes des opérations de négoce 32 70 -38 -54.3%

Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 11'215 9'067 2'148 23.7%

Charges d'intérêts -58'144 -58'055 89 0.2%

Résultat brut des opérations d'intérêts 259'232 242'651 16'581 6.8%

Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées 

aux opérations d'intérêts
-4'919 -14'794 -9'875 -66.8%

Résultat net des opérations d'intérêts 254'313 227'857 26'456 11.6%

Produit des commissions sur les titres et les opérations de placement 20'907 19'834 1'073 5.4%

Produit des commissions sur les opérations de crédit 2'096 1'957 139 7.1%

Produit des commissions sur les autres prestations de service 21'000 16'493 4'507 27.3%

Charges de commissions -3'930 -3'398 532 15.7%

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 40'073 34'886 5'187 14.9%

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 10'908 9'708 1'200 12.4%

Résultat des aliénations d’immobilisations financières -109 -30 79 >100%

Produit des participations 2'522 2'325 197 8.5%

Résultat des immeubles 916 726 190 26.2%

Autres produits ordinaires 1'708 763 945 >100%

Autres charges ordinaires -247 -187 60 32.1%

Autres résultats ordinaires 4'790 3'597 1'193 33.2%

Total des produits d'exploitation 310'084 276'048 34'036 12.3%

Charges de personnel -70'543 -62'443 8'100 13.0%

Autres charges d'exploitation -42'948 -38'863 4'085 10.5%

Total des charges d'exploitation -113'491 -101'306 12'185 12.0%

Corrections de valeurs sur participations, amortissements sur 

immobilisations corporelles et valeurs immatérielles
-18'658 -10'982 7'676 69.9%

Variation des provisions et autres corrections de valeurs, pertes -4'185 -409 3'776 >100%

Résultat opérationnel 173'750 163'351 10'399 6.4%

Produits extraordinaires 0 0 0 0.0%

Charges extraordinaires 0 0 0 0.0%

Variation des réserves pour risques bancaires généraux -25'000 -21'000 4'000 19.0%

Impôts -7'604 -7'262 342 4.7%

Bénéfice de l'exercice 141'146 135'089 6'057 4.5%

Bénéfice reporté 504 415 89 21.4%

Bénéfice au bilan 141'650 135'504 6'146 4.5%

Répartition du bénéfice

Indemnité pour la garantie de l'Etat 46'000 44'000 2'000 4.5%

Rémunération du capital de dotation 11'000 11'000 0 0.0%

Attribution au fonds de réserve 84'000 80'000 4'000 5.0%

Report à nouveau 650 504 146 29.0%

Compte de résultat de l'exercice 2022


