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Couvent des Capucins, Fribourg, 15 frères
De l’office du matin, à peine le soleil levé, à la prière du soir individuelle, les 
membres de la communauté  ont une vie rythmée par la prière et les temps de 
partage lors des repas en commun. Ceux qui sont retraités peuvent facilement 
accompagner la formation spirituelle et académique de leurs frères plus jeunes,  
venus de l’étranger, par exemple de l’Inde et de Madagascar. Leur marge 
d’engagement apostolique est plus grande que dans un ordre monastique, 
ils peuvent mieux aller vers les autres et accueillir les gens qui viennent se confier 
dans l’esprit de Saint François d’Assise reconnu comme le Frère universel.



4

RAPPORT ANNUEL 2013 
121ÈME RAPPORT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSENTÉ AU GRAND CONSEIL

simplement ouvert



5

SOMMAIRE DU RAPPORT ANNUEL 2013

ORGANIGRAMME AU 01.01.2014   6
LA BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG (BCF) EN BREF  7
MESSAGE DES PRÉSIDENTS   8
BILAN SOCIAL   9
RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE   12
LES SUCCÈS DE LA BCF 13
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE  14
UN AN DANS LA VIE DE NOS COLLABORATEURS   18
UN AN DANS LA VIE DES SUCCURSALES   26
UN AN DANS LA VIE D’UNE BANQUE ENGAGÉE   28
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE   36
ORGANES AU 31.12.2013   36
CONSEIL D’ADMINISTRATION   36
COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   38
AUDIT INTERNE   38
ORGANE DE RÉVISION   38
DIRECTION GÉNÉRALE   39
DIRECTEURS RÉGIONAUX   42
RÉSEAU DES SUCCURSALES AU 01.01.2014   43
STRUCTURE OPÉRATIONNELLE AU 01.01.2014   44
SIGNATURES AUTORISÉES AU 01.01.2014   45
COMPTOIRS 2013  48 

COMMENTAIRES DES COMPTES 2013   49
Bilan   49 
Actifs   50
Passifs   51
Compte de résultat   53
Répartition du bénéfice   55

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2013   58
Bilan au 31 décembre 2013   58 
Compte de résultat de l’exercice 2013  60
Tableau de financement au 31 décembre 2013   62

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS   66
Commentaires relatifs à l’effectif du personnel et à l’activité   66 
Principes comptables et d’évaluation   67
Informations se rapportant au bilan   73 
Informations se rapportant aux opérations hors bilan   92 
Informations se rapportant au compte de résultat   94
Tableaux - statistiques   95

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION   102

IMPRESSUM
Photos des monastères: Frédéric Marro 
Photos portraits: Alain Wicht 
Réalisation: RMG Design, Fribourg 
Impression: Imprimerie St-Paul, Fribourg 
Papier: certifié FSC 
Brochage: Schumacher SA, Schmitten 
© 2014 BCF tous droits réservés.

Depuis 2003, la BCF choisit un thème photographique original pour illustrer son rapport annuel 
et la notion d’ouverture et de proximité. En 2003, la BCF a illustré les gares fribourgeoises. Puis, 
en 2004, les succursales de la banque. Dès 2005, avec le thème des chapelles dans le canton, le 
photographe Frédéric Marro a poursuivi l’illustration de divers thèmes. Il a ainsi photographié les 
cours d’eau fribourgeois (2006), les châteaux forts du canton (2007), les cafés (2008), les ateliers 
d’artistes (2009), les salles de spectacle (2010), les artisans fribourgeois (2011) et les apprentis 
(2012). Cette année, Frédéric Marro a partagé la vie des moines et moniales de 12 abbayes, 
monastères et couvents du canton. Accompagnées de textes de Paul Coudret, les double pages 
photographiques que vous découvrirez dans ce rapport reflètent la réalité d’une vie consacrée à 
la foi. La BCF remercie chaque institution qui lui a ouvert ses portes pour montrer à un plus large 
public quelques instants de la vie de ses occupants.
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ANNÉE DE FONDATION  1892

STATUT JURIDIQUE Personne morale de droit public distincte de l’Etat

BUTS _ Contribuer au développement de l’économie 
  du canton 
 _  Pourvoir aux besoins financiers de la population et 

lui fournir la possibilité de placements sûrs de son 
épargne et de ses capitaux 

 _  Procurer des ressources financières au canton 

CAPITAL DE DOTATION 70 millions de francs fournis par l’Etat

GARANTIE DE L’ÉTAT La totalité des engagements financiers sont garantis   
 par l’Etat
 
EFFECTIF 377 emplois à temps complet (selon la directive de
 l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
 financiers - FINMA)
RÉSEAU La banque a son siège à Fribourg, elle compte 
 28 succursales dont une mobile 

COLLABORATIONS 
_ Association suisse des banquiers (ASB)
_ Union des banques cantonales suisses (UBCS)
_ Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
_ Swiss Interbank Clearing (SIC)
_ EuroSIC
_ Swisscanto Holding SA et succursales
_ Swisscanto Asset Management SA
_ Swisscanto Fondation de placement
_ Swisscanto Gestion des fonds SA
_ Swisscanto Prévoyance SA
_ Fondation pour le troisième pilier BCF - Epargne 3
_ Fondation libre-passage de la BCF
_ Caleas SA
_ Capital Risque Fribourg
_ GENILEM
_ FINARBIT SA
_ SIX Group
_ Aduno

ADRESSE 

BCF/ Bd de Pérolles 1/ case postale/ 1701 Fribourg
Tél: 0848 223 223/ Fax: 026 350 77 09/ www.bcf.ch

LA BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG (BCF) EN BREF

BILAN 2013 - 2003
(en milliers de francs) 

Total du bilan
Prêts à la clientèle 
Dépôts de la clientèle
Fonds propres (après répartition)

RÉSULTATS 2013 - 2003 
(en milliers de francs)

Total des produits
Total des charges
Bénéfice brut
Résultat intermédiaire
Bénéfice net

Versements au canton,   
aux communes et aux paroisses

2013

2013

2003

2003

BCF EN BREF

     17’664’901     
15’306’728

     11’639’867
       1’485’531

 268’156
           86’242
         181’914
         154’710
         118’884

57,5 millions

8’485’692
7’648’672
4’958’111

636’236

175’094
80’978
 94’115
63’503
43’928

13,5 millions
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MESSAGE DES PRÉSIDENTS

ALBERT MICHEL
Président du conseil d’administration 

La Banque Cantonale de Fribourg (BCF) applique depuis de nombreuses années 
le proverbe tibétain: «Quand tu as atteint le sommet de la montage, continue de 
grimper». Elle a réalisé en 2013 le 20ème exercice record consécutif. Le bénéfice brut 
progresse de 9,8%, le résultat intermédiaire de 3,3% et le bénéfice net de 4,9%. 
Quant au bilan, il atteint 17,7 milliards de francs (+6%). La BCF occupe ainsi le douzième
rang des banques cantonales (sur 24) et le second des banques cantonales romandes.

Ces résultats permettent une progression des fonds propres de 100 millions de francs 
à 1,485 milliard de francs. La quote-part de fonds propres exigibles atteint 15,4% 
selon les exigences de Bâle 3. Ceci lui permet de répondre sans problème à toutes 
les exigences de l’Ordonnance fédérale sur les fonds propres. La BCF figure dans la 
catégorie de surveillance 3 selon les critères définis par l’Autorité de surveillance des 
marchés financiers (FINMA).

Quant au ratio coûts/revenus, il est resté très bas à 32,2%. La Haute Ecole de Lucerne, 
qui a publié à la fin de l’année 2013 une étude sur les banques de détail, a noté la BCF 
comme étant la banque la plus efficace de Suisse. Cela fait d’ailleurs de nombreuses 
années qu’elle occupe ce premier rang. Avoir des coûts de production bas permet 
d’être compétitif sur les frais et les produits offerts à la clientèle.

La BCF dessert en outre un réseau de 28 succursales, dont une mobile, et de 52 
bancomats dans le canton. Chaque jour, environ 4’000 clients fréquentent ses 
guichets. Cette présence sur le marché et la proximité permettent d’intensifier et de 
créer de nouveaux contacts. En 2013, la BCF a attiré plus de 8’000 nouveaux clients!

Les résultats se répercutent aussi sur le versement au canton, aux communes et aux 
paroisses qui atteint 57,5 millions de francs. Cette somme représente 21,4% des 
produits d’exploitation. Les communes et les paroisses recevront environ 8,6 millions 
de francs et le canton près de 49 millions de francs. Ce versement comprend les 
impôts, la rémunération de la garantie de l’Etat et du capital de dotation. Depuis 
1990, la BCF a donc versé plus de 473 millions de francs au canton, soit près de sept 
fois son capital de dotation de 70 millions de francs. L’ensemble des habitants du 
canton bénéficie ainsi du très bon développement de la banque.

La BCF contribue naturellement aussi au développement de l’économie cantonale. Elle 
a, par exemple, octroyé 2,3 milliards de francs de nouveaux crédits en 2013. De plus, 
en 2013, elle a versé 3,8 millions de francs au titre des partenariats et des actions de 
sponsoring pour soutenir les activités culturelles, sportives ou sociales dans le canton.

L’année écoulée, la BCF a dû aussi affronter quelques vents contraires venus de 
l’étranger et surtout l’excès de réglementation.

En 2014, la BCF reste en mouvement. Parce que le mouvement, c’est la vie. Et que 
la vie, c’est savoir se réinventer. Pour réussir, elle table sur la confiance de ses clients, 
qu’elle remercie sincèrement, et sur les compétences de ses collaborateurs qu’elle 
félicite et qui sont la clé de sa réussite.

EDGAR JEITZINER  
Président de la direction générale 

ALBERT MICHEL EDGAR JEITZINER
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Nombre de collaborateurs 448 (30,8% à temps partiel)
Masse salariale et prestations sociales  CHF 52,1 mios
Rentes aux pensionnés CHF  7 mios
Formation 20 apprentis
    4 stagiaires
Succursales 28 (dont une banque mobile)
Bancomats 52
Zones libre service 11
Travaux et commandes aux PME CHF 10,3 mios

Versement au canton, aux communes et aux paroisses CHF 57,5 mios

Apport aux sociétés sportives, culturelles et artistiques CHF 3,8 mios

Informatique Green IT  - Label   CO2 neutre pour 
  l’infrastructure e-banking
Electricité
 • Approvisionnement en courant électrique vert 50% Naturemade
 • Consommation électrique  -16% depuis 2003
 • Nouvelles enseignes LED
Eau
 • Consommation d’eau -57% depuis 2004 au siège
Papier  FSC (FOREST STEWARD COUNCIL) 
Emissions CO2 Norme ISO 14064
 • Trajets des collaborateurs 338 t équivalent CO2

 > Variation par rapport à 2008 -17%
 • Emissions de gaz à effet de serre (donnée 2012) 1’207 t équivalent  CO2

 > Variation par rapport à 2008 -7%
Sécurité
 • Défibrillateurs installés dans les succursales et au siège 10
Accessibilité
 • Equipements pour malentendants Equipement standard dans 
  les succursales de région
 • Equipements pour malvoyants Standard dans tous les nouveaux 
  bancomats 
 • Equipements pour personnes à mobilité réduite  2 guichets installés    
 et de petite taille    

La responsabilité d’entreprise de la BCF se 
traduit par son engagement économique. 
Elle répond aux besoins de la clientèle et 
crée de la valeur pour le canton. Elle est 
un employeur de référence et joue un rôle 
actif dans la société.
   

BILAN SOCIAL

BILAN SOCIAL 

    
BILAN SOCIAL DE LA BCF AU 31.12.2013



Monastère du Carmel, Le Pâquier, 15 carmélites 
De la cannelle et du rhum flottent dans l’air. Jour de biscuits pour les moniales. 
En silence, mais dans un climat de partage qui les fait s’intégrer dans la société: 
ce travail les ancre dans le réel. En silence aussi, et dans la solitude, parce qu’elles 
ont choisi librement de vivre dans un espace contemplatif qui marque de joie leurs 
visages. L’esprit ne vagabonde pas. Il est en vigoureux combat, en croissance, en 
prière pour habiter son intériorité. C’est une fête qui donne une couleur à leur 
quotidien et plein de vie au carmel.
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RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE    
«LA BCF, ENGAGÉE ET RESPONSABLE, ASSUME SON SOUTIEN À 
L’ÉCONOMIE FRIBOURGEOISE MALGRÉ LES NOUVELLES CONTRAINTES 
LIÉES À L’OCTROI DE CRÉDITS.» 

Denis Galley, membre de la direction générale, responsable de la division Marché.

L’ÉCONOMIE 
La BCF a notamment pour mission de contribuer au soutien de l’économie cantonale. 
Elle le fait de façon responsable. Un élément clé de sa mission est sa politique active 
de crédit aux entreprises et aux particuliers. En 2013, l’augmentation des avances 
sur la clientèle a ainsi été de 1,3 milliard de francs (+9,6%). La BCF participe non 
seulement au financement des entreprises du canton, mais aussi au démarrage de 
sociétés innovatrices. 

Elle le fait par l’intermédiaire de ses participations dans la société Capital Risque Fribourg 
SA, qui est au service des entreprises novatrices en phase de création ou d’expansion 
et dont le but est de promouvoir le développement de nouvelles technologies et la 
création d’emplois. La BCF participe aussi à GENILEM, dont l’antenne cantonale FRIup 
est un incubateur pour les entreprises établies et en création. Par ailleurs, la banque 
participe à la fondation Seed Capital, qui propose des financements permettant de 
démontrer la viabilité de projets orientés vers les domaines à forte valeur ajoutée, 
scientifiques ou technologiques. Vous trouverez plus de détails chiffrés sur cet aspect 
de la mission de la BCF dans les commentaires des comptes 2013 (pages 49 et ss.)

Tout en appliquant les principes d’une saine gestion, la BCF contribue également à 
l’assainissement d’entreprises dans tous les secteurs de l’économie. Elle a ainsi permis 
de consolider de nombreux emplois ces dernières années. La prise et la gestion des 
risques font partie intégrante des activités de la banque. La BCF fait cependant preuve 
de professionnalisme et de rigueur dans l’analyse des dossiers de crédit. 

Pour comprendre les marchés, développer les opportunités et rester compétitive, 
l’économie a besoin d’informations de qualité. La BCF a donc contribué à la 
création de trois indicateurs économiques: le Produit Intérieur Brut (PIB) romand, 
le PIB fribourgeois et l’Indice de Performance de l’Economie Romande, l’IPER-30. 
Elle en publie désormais régulièrement le résultat tant par le biais de publications 
spécialisées que sur son site Internet. La BCF collabore aussi activement aux travaux 
de l’Observatoire fribourgeois de l’économie qui réalise des photographies régulières 

de la conjoncture économique cantonale. En 2013, elle a aussi publié la brochure 
«Perspectives de l’économie fribourgeoise».

LE MARCHÉ
La BCF est la banque des Fribourgeoises et des Fribourgeois. Elle s’attache à développer 
le tissu économique et à soutenir les entreprises du canton. 

LA BANQUE DES ENTREPRISES
La BCF conseille et soutient les entreprises dans la réalisation et le développement de 
leurs projets. Quel que soient leur taille ou leur statut, elle propose un large éventail de 
comptes et de prestations pour leur gestion financière. La BCF offre ainsi aux entreprises 
et aux corporations de droit public toutes les prestations d’une banque universelle telles 
que les crédits documentaires, les encaissements documentaires ainsi que toutes les 
prestations concernant les marchés des devises. La BCF propose aussi des prestations 
concernant le compte prévoyance des entreprises et la planification financière des chefs 
d’entreprises.

LA BANQUE DES PRIVÉS
La BCF est un acteur majeur sur le marché hypothécaire. Ce marché est le métier 
phare de la banque. En 2013, le volume des crédits de construction a atteint  
483 millions de francs, soit une augmentation de 45%, et les créances hypothécaires 
ont augmenté de 10%, ou de 1,1 milliard de francs à 12,2 milliards de francs. La BCF 
finance des objets immobiliers dans toutes les branches de l’économie. 

Dans le domaine des crédits hypothécaires en particulier, la BCF applique des principes 
de rigueur et accorde des crédits après une analyse globale de la situation du client et 
de l’objet. Le respect des normes de financement en vigueur, notamment la règle des 
20% de fonds propres exigibles, et la tenue des charges sont des règles intangibles 
malgré un marché porté par des taux historiquement bas.
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LES SUCCÈS DE LA BCF     
HAUTE ÉCOLE DE LUCERNE – 
LA BCF, MEILLEURE BANQUE DE DÉTAIL
L’Institut für Finanzdienstleistungen Zug de la Haute 
Ecole de Lucerne a réalisé pour la seconde fois une 
étude sur le marché suisse des 88 banques de détail 
analysées. Sur une période de cinq ans, entre 2008 
et 2012, la BCF arrive en première place de toutes 
ces banques. 

MARCHÉ IMMOBILIER – 
LA BCF PUBLIE UNE ÉTUDE DE RÉFÉRENCE
En collaboration avec le cabinet de conseils Wüest 
& Partner, la BCF a publié une étude qui documente 
précisément l’état actuel du marché fribourgeois de 
l’immobilier. Du marché de la villa, qui représente 
un bon tiers du parc de logements cantonal, à 
celui des locatifs en passant par la PPE. Chaque 
segment du marché est passé à la loupe grâce à 
quelques indicateurs clés. Cette étude démontre 
que le marché immobilier fribourgeois tourne à plein 
régime et reste dans un état d’équilibre. Cette étude 
peut être téléchargée sur www.bcf.ch. 

SERVICE CLIENTÈLE – LA BCF INNOVE AVEC UNE 
CARTE MULTIFONCTIONS
La nouvelle carte Maestro de la BCF, fruit d’un 
projet conduit avec deux sociétés du groupe vaudois 
Kudelski, donne aussi accès à de nombreux portiques 
de stations de ski, stades, parkings et piscines équipés 
d’un système skidata. Le prix de la carte reste inchangé, 
les retraits à tous les bancomats et Postomats de 
Suisse sont gratuits et elle offre des fonctions liées à 
un système de rabais exclusif dans le canton. Plus de 
détails disponibles sur www.bcf.ch.  
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE   
«LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES SE GAGNENT GRÂCE À UNE VISION 
PRAGMATIQUE À LONG TERME. LA BCF TRADUIT CETTE VISION DANS 
LES AMÉLIORATIONS CONTINUES DE SES POINTS DE VENTE, DE SES 
SERVICES EN LIGNE ET AUSSI DANS SON INFRASTRUCTURE IT ET SES 
RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS.» 

Christian Meixenberger, membre de la direction générale, responsable de la 
division Centre de service.

Pour sa politique environnementale, la BCF s’est engagée à réduire de façon 
continue et significative ses émissions de gaz à effet de serre. Cet engagement 
anime l’ensemble de l’entreprise. La BCF s’est fixée des objectifs concrets de 
réduction de sa consommation d’énergie pour rester dans le peloton de tête des 
entreprises qui s’engagent dans la protection de l’environnement.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
Depuis 2008, la BCF établit le bilan de ses émissions de carbone (gaz à effet 
de serre) selon la norme ISO 14064. Celles-ci s’élevent à 1207 tonnes (+2%). Le 
chauffage représente le 44%, suivi par les trajets pendulaires 28%, l’électricité 
14%, le papier  et les envois 12%, et les voyages d’affaires 2%. La légère plus-
value des émissions résulte principalement de l’augmentation des points de vente 
et du besoin de chauffage accru suite à un hiver prolongé.

La BCF a réduit ses émissions de carbone de 7% depuis 2008. Les réductions 
les plus importantes ont eu lieu dans les déplacements d’affaires (-20%) et la 
consommation de papier et les envois (-24%).

Le solde des émissions est depuis 2012 entièrement compensé par l’achat 
de certificats. Pour cette opération, seuls des certificats disposant de labels 
internationaux sont reconnus. Ceux-ci financent des projets de réduction des 
émissions de carbone principalement dans des pays de l’hémisphère sud. Ces 
projets reçoivent leur attestation d’établissements réputés comme la SGS (Société 
générale de surveillance). La BCF a choisi un projet de reforestation en Afrique. 
Ce dernier répond aux standards internationaux «Climate, Community and 
Biodiversity Projet Design Standard» et «CarbonFix Standard». 

La BCF veut poursuivre son effort et atteindre d’ici 2020 un volume de 900 tonnes. 
Pour réaliser cet objectif, la BCF a fixé les priorités suivantes: 

1. investir dans des technologies économisant l’énergie des bâtiments;

2. encourager l’usage des transports publics par ses collaborateurs; 

3. rationnaliser l’usage des consommables tels que papier, électricité et eau;

4. utiliser des sources d’énergie respectueuses de l’environnement. 
 

SUCCURSALE EN LIGNE
Les clients de la BCF sont également encouragés à participer à la préservation du 
climat en utilisant la succursale en ligne. Depuis 2011, la succursale en ligne de 
la BCF est de surcroît CO2 neutre selon la norme ISO 14044, autrement dit les 
clients de ce service effectuent des transactions financières dont les émissions de 
carbone sont automatiquement compensées.

En 2013, le développement de la succursale en ligne s’est poursuivi. Le nombre de 
contrats e-banking a ainsi progressé de 11% par rapport à 2012. Le nombre de 
e-documents (+22%) et de e-factures (+27%) a également fortement augmenté. 
Enfin, 35% des connections à la succursale en ligne s’effectuent désormais à 
l’aide d’un code de sécurité livré par SMS. Pour renforcer l’attrait de la succursale 
en ligne, la BCF a introduit plusieurs nouveautés en 2013, comme:

• la demande d’adhésion en ligne;

• la commande de limite pour cartes Maestro;

• l’affichage des cartes de débit et de crédit;

• l’ouverture en ligne de nouvelles valeurs;

• l’activation en ligne de comptes et dépôts;

• l’alerte si utilisation d’un autre canal que e-banking.
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MODERNISATION DES POINTS DE VENTE
Pour la modernisation de ses points de vente, la BCF applique les règles 
énergétiques suivantes:  

• Matériaux de construction - Sur les chantiers, elle applique la norme SIA 430  
 pour la gestion des déchets. Les matériaux de construction proviennent, autant  
 que faire se peut, d’une production locale. 

• Assainissement de bâtiments - Lors de l’assainissement de ses bâtiments et  
 chaque fois que l’occasion se présente, elle procède à l’isolation thermique des  
 toits et façades ainsi qu’au remplacement des fenêtres afin de s’approcher ou  
 d’atteindre les normes Minergie.

• Production de chaleur - Dans la mesure du possible, la chaudière thermique est  
 remplacée par le chauffage à distance, à gaz ou avec des énergies renouvelables,  
 comme en 2011 à la succursale de Bulle.

• Potentiel solaire des toits - La banque a procédé à une analyse du potentiel  
 solaire pour tous ses bâtiments et pour ceux de sa caisse de prévoyance.

• Eclairage - Pour son éclairage, elle synchronise sa signalétique avec l’éclairage  
 public. Lors d’un remplacement ou de l’installation d’une nouvelle signalétique,  
 elle utilise des ampoules LED. Elle remplace systématiquement les ampoules à  
 incandescence par des ampoules basse consommation ou LED. Lors de moder- 
 nisation, la BCF met en place une gestion automatique de l’éclairage. 

• Consommation d’eau - Des brise-jets économiseurs d’eau sont installés sur tous  
 les robinets.

GREEN IT
Avec le développement des affaires, les nouveautés technologiques et une 
règlementation croissante, il est évident que l’IT (technologies de l’information) 
est fortement mise à contribution. Pour en maîtriser les coûts et en assurer un 
développement responsable, la BCF conduit une politique de «green IT», qui se 
caractérise par:

• l’hébergement des serveurs dans des centres de calcul ISO 14001;

• la réduction du nombre de serveurs grâce aux techniques de virtualisation;

• l’arrêt automatique des ordinateurs en fin de journée;

• les imprimantes configurées par défaut en mode recto/verso;

• des imprimantes sans émission toxique selon le standard BITKOM (Bundesverband  
 Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien).

Dans l’exploitation IT, la BCF prend aussi des dispositions pour réduire la 
consommation énergétique. Ainsi, la réorganisation automatique des données 
permet de réduire de 40% les besoins en espace de stockage tout en stabilisant 
les performances de calcul et la consommation d’énergie. Par ailleurs, la BCF 
a optimisé la maintenance de sa plate-forme bancaire en divisant par deux la 
fréquence des mises à jour annuelles. L’énergie et les ressources impliquées dans 
les tests sont ainsi économisées et la production gagne en fiabilité.   

FOURNISSEURS
Dans les relations avec ses fournisseurs, la BCF privilégie des contrats de quatre à 
six ans pour rester réactive si les coûts s’envolent ou si de meilleures opportunités 
se présentent. Dans l’IT, par exemple, ceci a permis à la banque de maintenir les 
coûts en dessous de 18% de ses charges totales.

La banque tient aussi compte dans ses appels d’offres des critères environnementaux, 
comme par exemple la certification ISO 14001, les labels Blue Angel, FSC, Jade, 
Verso et la norme SIA 430. Elle s’assure ainsi que ses partenaires s’engagent à 
réduire au maximum leur consommation d’énergie. 

La BCF apprécie régulièrement ses principaux fournisseurs. Elle évalue ainsi 
leurs prestations selon des critères et un système de notes convenus avec eux. 
Ces appréciations sont remises aux fournisseurs et suivies par des mesures 
d’amélioration.

BILAN SOCIAL 



Couvent des Dominicains, Fribourg, 15 frères  
Homme de prière et de compassion, Saint Dominique a fondé son Ordre pour la 
prédication de l’Evangile. Aujourd’hui encore, les Dominicains, frères de l’Ordre 
des prêcheurs, annoncent la parole de Dieu en puisant leurs forces dans la prière, 
l’étude et la vie commune. Chez eux, l’annonce de l’Evangile prend des formes aussi 
diverses que leurs personnalités. Mais la ville est leur lieu privilégié. Etre Dominicain, 
c’est être là où sont les gens, où les choses se passent, où a lieu le débat public. 
A Fribourg, leur vie est étroitement liée à celle de l’Université. Beaucoup y étudient 
ou y enseignent à la Faculté de théologie dont le rythme cadence leur quotidien.
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La BCF contribue au développement de ses collaborateurs à travers une       
politique des ressources humaines fidèle à ses valeurs. Cette politique a été               
plébiscitée par les collaborateurs à l’occasion de plusieurs sondages réalisés 
de façon anonyme par un institut vaudois spécialisé. Selon les résultats de ces  
enquêtes,  plus de 90% des collaborateurs de la BCF sont satisfaits, voire très 
satisfaits de leurs conditions de travail. 

ENGAGEMENT         
Durant l’exercice, 25 personnes ont été engagées à la BCF. Parmi elles, 2 cadres 
supérieurs ont choisi de mettre leurs compétences au service de la banque et de 
renforcer les 130 cadres que comptait la banque au début de l’exercice sous revue. 
Il s’agit de: 

Gérald Chappuis (1), sous-directeur, conseiller clientèle crédits au siège de 
Fribourg
Philippe Dupasquier (2), fondé de pouvoir, conseiller clientèle crédits à la 
succursale de Châtel-Saint Denis.

PROMOTION         
A la BCF, la relève est également assurée à l’interne. Le potentiel des collaborateurs 
et des cadres est évalué en fonction de leur personnalité, de leurs attitudes 
professionnelles, de leur capacité de conduite et d’animation, de leur sens des 
affaires et des relations avec la clientèle et de leur aptitude à organiser et à réaliser 
leurs tâches. En 2013, 11 collaborateurs ont été promus

- au rang de mandataires commerciaux:
Philippe Häfliger (1), gestionnaire processus au siège de Fribourg 
Dominic Herren (2), conseiller clientèle crédits au siège de Fribourg
Eric Pauchard (4), analyste financier au siège de Fribourg 
Caroline Monney (5), cheffe team clientèle privée à Bulle
Alain Tinguely (6), conseiller gestion de fortune au siège de Fribourg
Jacques Vultier (7), conseiller clientèle crédits au siège de Fribourg

- au rang de fondés de pouvoir:
David Buchs (8), chef team crédits à Romont
Pierre-Yves Cotting (9), conseiller juridique au siège de Fribourg 
François Egger (10), gestionnaire processus au siège de Fribourg 
Grégoire Piccot (11), conseiller crédits au siège de Fribourg 

- au rang d’auditeur:
Alexandre Hofmann (3), auditeur au siège de Fribourg

UN AN DANS LA VIE DE NOS COLLABORATEURS
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FORMATION         
Les collaborateurs de la BCF sont les éléments les plus forts sur lesquels la banque 
compte pour réussir. Leur motivation, leurs compétences, leur disponibilité et leur 
polyvalence sont les réponses à la confiance de la clientèle. La banque développe 
les aptitudes et les capacités individuelles et d’équipe au moyen d’un plan global 
de formation qui est basé sur trois niveaux: le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, 
c’est-à-dire les compétences. 

Dans le but d’atteindre pleinement les objectifs, la BCF a mis en place un concept 
pour encourager la formation continue auprès de ses collaborateurs, soutenir 
les formations supérieures et les stages linguistiques et assurer la relève par 
l’engagement d’apprentis et de stagiaires. Ainsi, la banque instaure des conditions 
favorisant le développement des compétences de ses collaborateurs, notamment 
en conduisant de façon professionnelle les activités de formation et en assumant 
les investissements de formation en relation avec le poste exercé par chaque 
collaborateur.

L’entretien annuel de qualification permet au collaborateur et à son supérieur 
d’échanger sur les besoins et les attentes en matière de formation et de prendre 
les mesures nécessaires.

Pour mettre en œuvre ce plan, la BCF fait appel à 27 formateurs internes qui ont 
dispensé en 2013 195 jours de cours-collaborateurs aux apprenants-stagiaires et 
559 jours de cours-collaborateurs en formation continue. La BCF s’appuie aussi 
sur l’infrastructure des centres de formation des banques cantonales latines, des 
banques cantonales de Suisse alémanique, de Swisscanto et du CYP (Center for 
Young Professional in Banking). En fonction des besoins, elle a aussi fait appel 
à des spécialistes externes notamment dans la vente, la communication, le 
management, la sécurité et les langues, pour un total de 416 jours de cours-
collaborateurs en 2013. Au total, la BCF a donc dispensé 1170 jours de cours-
collaborateurs à ses collaborateurs au titre de la formation continue.

FORMATION CONTINUE      
La formation continue a pour objectifs de développer les compétences 
professionnelles et sociales des collaborateurs en vue de répondre aux exigences 
de la clientèle et de la banque, de soutenir les responsables hiérarchiques dans 
leur rôle d’encadrement et de favoriser l’intégration des nouveaux collaborateurs. 

Pour atteindre ces objectifs, un programme général de formation, qui propose 
des cours relatifs aux filières de formation et des cours pour spécialistes, est à 
disposition de tous les collaborateurs. Une plate-forme de formation e-learning 
met aussi différents modules à leur disposition. Les filières de formation sont 
basées sur la définition des postes et correspondent à des programmes de 
formation inventoriant les connaissances requises pour chaque poste. 

Un «Passeport BCF» atteste l’acquisition des connaissances et compétences 
requises. 
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FORMATION DES JEUNES     
En qualité d’entreprise formatrice, la BCF engage les moyens nécessaires à 
l’encadrement et à la formation de ses apprentis et de ses stagiaires dans un souci 
de relève. Elle contribue aussi activement à la formation des jeunes du canton.

La formation pratique des apprentis et des stagiaires, qui débute par des journées 
d’introduction, est composée d’une succession de stages dans les succursales ou 
au siège dans les domaines d’activités bancaires principaux. Elle permet d’évaluer 
leurs compétences et leurs comportements. Leur formation théorique est assurée 
par des spécialistes internes de la banque.

En 2013, la BCF s’est engagée à nouveau activement dans la formation des jeunes:
20 jeunes effectuent un apprentissage d’employé de commerce, dont 17 en filière 
maturité professionnelle commerciale; 4 autres, titulaires d’une maturité fédérale 
ou d’un certificat d’études commerciales, suivent un stage allround de 18 mois 
en vue de l’obtention d’une certification délivrée par l’Association suisse des 
banquiers.

3ème année:
Laura Cotting (2), Fanny Egger (17), Dominique Flück (3), Noé Harder (13), Rodolphe 
Pasquier (7), Corina Schöpfer (6), Anja Siffert (24)

2ème année:
Marjorie Buchillier (12), Romain Carrard (16), Marco Freiburghaus (21), Florian 
Hunziker (19), Nathan Marchon (5), Stephen Mengual (11), Marie-Madeleine 
Scherrer (15)

1ème année:
Noémie Bard (4), Maria Burri (22), Muriel Chambettaz (1), Maxime Colliard (18), 
Laura Rumo (10), Robin Steiner (20) 

Stagiaires:
Luc Brunisholz (14), Juliette Gagnaux (8), Marco Gorgoni (9), Thibault Mottier (23)

FORMATION SUPÉRIEURE     
La BCF encourage le perfectionnement professionnel de ses collaborateurs afin 
de leur permettre de progresser dans leurs activités vers des fonctions de conseil 
à la clientèle, de spécialistes ou de conduite. Ces formations sont ouvertes aux 
collaborateurs disposant d’un potentiel dans leur domaine d’activité et désirant 
accéder à un nouveau secteur de responsabilité.

Le nombre de collaborateurs engagés dans une formation supérieure se présente 
comme suit:
_ Bachelor of Science HES-SO en économie d’entreprise: 9
_ Diplôme en économie bancaire ES: 3
_ Brevet fédéral de spécialiste RH: 1
_ Diplôme fédéral d’expert en finance et investissements: 1
_ Master en gestion d’entreprise: 1
_ Diplôme d’économiste d’entreprise ES: 1
_ Brevet fédéral de conseiller financier: 1

Ces formations nécessitent un engagement personnel très important des 
collaborateurs concernés qui doivent faire face simultanément aux impératifs 
professionnels et aux exigences de formation.
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SUCCÈS PROFESSIONNEL         
En 2013, 5 collaborateurs ont obtenu un diplôme supérieur, à savoir: 

- Bachelor of Sciences HES-SO en économie d’entreprise: 
Andrea Haas (1), Céline Rotzetter (2), David Aeby (3)

- Diplôme en économie bancaire ES: 
Sébastien Bersier (4), Pascal Vorlet (5)

RETRAITÉS               
3 collaborateurs ont pris leur retraite en 2013. Il s’agit de:  

Michel Currat (1), sous-directeur, directeur régional Veveyse
Georges Dietrich (2), conseiller cash service à la succursale du Bourg
André Menoud (3), fondé de pouvoir, chef team gestion de fortune, région Glâne  

A tous, nous réitérons notre gratitude pour leur engagement.

1 1 2 3

4

2

5

3
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23UN AN DANS LA VIE DE NOS COLLABORATEURS

CELLES ET CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS           
En 2013, 7 collaborateurs et collaboratrices retraité(e)s nous ont quittés. Il s’agit de:

Mesdames Marie-Madeleine Guillaume et Simone Julmy;

Messieurs François Roubaty, Georges Reichler, Pierre Noble, 
Marcel Maradan et Jean Savoy.

La banque adresse à leurs familles et à leurs proches toutes ses condoléances et 
se souvient avec gratitude de leur engagement professionnel.

COMMUNICATION INTERNE      
La banque dispose d’un réseau intranet qui assure la liaison entre tous les 
collaborateurs. Ce réseau  est un vecteur essentiel d’informations. C’est un 
instrument de travail primordial qui complète la communication interne qui se 
fait selon la voie hiérarchique. Outre les séances organisées par les divisions et 
celles qui rassemblent les cadres supérieurs, tous les collaborateurs de la banque 
sont conviés à une réunion d’information annuelle. En novembre 2013, elle 
s’est à nouveau tenue à Forum Fribourg. Cette réunion permet au président de 
la direction générale d’aborder les thèmes centraux de la banque, notamment 
sa situation sur le marché, les objectifs et les projets à réaliser ensemble. C’est 
également l’occasion de s’arrêter sur des thèmes concernant les ressources 
humaines, notamment les nominations et les départs à la retraite. La réunion 
est suivie d’une partie récréative et d’un cocktail favorisant la convivialité et la 
connaissance mutuelle. 

SOIRÉE DU PERSONNEL 
La soirée du personnel a été un moment privilégié qui a permis de créer et de 
consolider des liens, en toute convivialité. 338 collaboratrices et collaborateurs,  
actifs et retraités, de la BCF se sont retrouvés en juin 2013 à Forum Fribourg pour 
une soirée riche en surprises sur le thème du mystère et de la magie.





Monastère de la Visitation, Fribourg, 18 moniales 
Derrière les hauts murs de la Visitation, loin du brouhaha citadin, il y a comme un 
air chargé d’intimité. Les moniales savent que c’est la présence de Dieu. Elle les rend 
vivantes dans la prière, contentes de communier en communauté et heureuses de 
vivre un choix de priorités chaque journée que… Dieu fait. Des journées faites d’un 
silence habité par la prière, qui est leur raison d’être, leur donne de la force et de la 
plénitude à leur vie. Dans cet état de contemplation, elles laissent le monde venir à 
elles. Le travail? Il se greffe dessus, pour assurer le bien commun. 
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UN AN DANS LA VIE DES SUCCURSALES

«POUR LA PLUPART DES CLIENTS DE LA BCF, LA SUCCURSALE RESTE LE 
POINT D’ENTRÉE QUI LEUR PERMET DE DISPOSER D’UNE OFFRE COMPLÈTE 
DE SERVICES ET DE PRODUITS DE QUALITÉ.»  

Edgar Jeitziner, président de la direction générale. 

Le réseau des 28 succursales de la banque est le plus important réseau bancaire 
dans le canton. Réparties sur tout le territoire, elles sont les mieux placées pour 
être à l’écoute des besoins de la clientèle, des particuliers comme des entreprises. 
Cette présence sur le marché se traduit par le fait que près de 4'000 clients 
passent chaque jour dans l’un ou l’autre de nos guichets.

En 2013, la modernisation de ce réseau a été poursuivie. Des travaux importants 
ont été ainsi entrepris à la filiale de Bulle. Des investissements de 3,7 millions de 
francs ont été réalisés pour moderniser les succursales. 

LA SUCCURSALE MOBILE     
La BCF a lancé en juin 2012 la première succursale mobile d’une banque cantonale 
en Suisse romande. Elle dessert quatre villages des districts du Lac et de la Singine. 
La BCF a  innové ainsi pour mieux desservir sa clientèle dans la partie alémanique 
du canton et lui offrir les mêmes prestations que dans ses autres succursales, mais 
avec des horaires étendus. Cette succursale mobile complète de manière originale 
le réseau de quatre succursales en Singine et de trois succursales dans le district 
du Lac. 

Un an et demi après son entrée en service, cette succursale mobile a atteint les 
objectifs qui lui avaient été fixés. 

Bulle1
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MODERNISATION DU RESEAU DES SUCCURSALES  
La BCF a poursuivi en 2013 la modernisation de son réseau de succursales. A 
Courtepin, la BCF a pratiquement terminé la modernisation de son bâtiment. 
Totalement rénovée au début de 2014, cette succursale deviendra ainsi un véritable 
lieu de vie et de rencontre dans une commune dont le développement a été 
fulgurant ces dernières années. Entre-temps, les clients de la banque continuent à 
être servis grâce à un système de containers aménagés à cet effet.

LE RÉSEAU DE BANCOMATS     
Le réseau de bancomats de la BCF comprend désormais 52 unités, ce qui 
représente la moitié de l’offre totale de bancomats dans le canton. En 2013, il a été 
complété par l’installation de trois appareils à l’Hôpital intercantonal de la Broye à 
Payerne, à Belfaux et à Marly. Les appareils, d’un design discret et intégrés à leur 
environnement, sont faciles d’accès et d’usage, en particulier pour les personnes à 
mobilité réduite et malvoyantes, et équipés d’écrans tactiles très pratiques. Ils sont 
dotés de caméras de surveillance et sont tous équipés de dispositifs antiskimming. 
Ils offrent toutes les fonctions usuelles de retrait d’argent en CHF et en EUR, de 
consultation de son compte BCF, de transfert de compte à compte et de recharge 
des téléphones portables. Les bancomats de la BCF font désormais partie de ce 
qu’on appelle le «mobilier urbain».

MarlyCourtepin
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UN AN DANS LA VIE D’UNE BANQUE ENGAGÉE 

L’engagement de la BCF dans la vie sociale, culturelle, sportive et académique 
du canton reflète sa volonté d’être aux côtés des hommes et des femmes qui 
contribuent à la richesse de ce canton.
En 2013, comme les années précédentes, il s’est concrétisé de nombreuses 
manières. 

LES PARTENARIATS       
3,8 MILLIONS DE FRANCS POUR LA CULTURE, LE SPORT ET LA 
FORMATION
La BCF contribue à la prospérité économique en participant activement à la vie 
culturelle et sportive du canton. Elle soutient aussi de nombreuses initiatives dans 
la formation. Elle appuie ses actions par des partenariats, du sponsoring et des 
dons. Les partenariats visent une collaboration à long terme (en principe 3 ans, 
renouvelable). Les associations partenaires peuvent compter sur un apport fixe et 
se consacrer sereinement à leurs activités. 

En 2013, 14’000 clients ont pu participer aux manifestations organisées par la 
banque, soit une tous les trois jours.

La BCF a conclu une centaine de partenariats, qui renforcent son image de marque 
et soutiennent la stratégie commerciale de la banque. Ils lui permettent en effet 
d’avoir un contact privilégié avec près d’un millier de clubs et sociétés affiliés aux 
organisations faitières qui regroupent environ 80’000 membres individuels. 

Parmi tous ces partenariats, on peut notamment illustrer ceux qui ont une 
importance particulièrement symbolique dans la vie du canton.

UN AN DANS LA VIE D’UNE BANQUE ENGAGÉE 

Scouts
fribourgeois

SOS Futures Mamans SCMF
Société cantonale
des musiques fribourgeoises

AFSS
Association fribourgeoise
de ski et de snowboard

CCIF
Chambre de commerce et
d’industrie Fribourg

FFSE
Fédération fribourgeoise
des sports équestres

AFF
Association fribourgeoise
de football

FFG
Fédération fribourgeoise
de gymnastique

FIFF
Festival 
International de Films

UNI Fribourg

SCTF
Société cantonale
des tireurs fribourgeois

HC Fribourg-Gottéron
Hockey Club

La lanterne magique

PRO SENECTUTE
Service social spécialisé
pour les questions liées
à la vieillesse

FFC
Fédération fribourgeoise
des chorales

AFJM 
Association fribourgeoise 
jeunes musiciens

VitromuséeVelopass RMF
Association Fribourgeoise 
des Sociétés de Remontées Mécaniques

AFRP
Association Fribourgeoise
de Randonnée Pédestre 

PST-FRSeed Capital

Cadre Noir et Blanc
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LE SPONSORING

SPONSORING SPORTIF:
_ Badminton Club Tavel/ Fribourg
_ BCF-Elfic Fribourg 
_ Fribourg Olympic Basket
_ Championnat Fribourgeois de Golf
_ Championnat de ski scolaire
_ Clubs de football
_ Fribourg Natation
_ HC Fribourg-Gottéron
_ Hockey Club Bulle – La Gruyère
_ Hockey Club Düdingen Bulls
_ Mémorial Sekulic
_ Mérite sportif Fribourgeois
_ SHC Givisiez
_ Slow up Gruyère
_ Tir en campagne
_ Volley Ball Club Fribourg
_ Volley Düdingen

SPONSORING CULTUREL:
_ Commission culturelle Estavayer-théâtre
_ Concerts de l’Avent (Villars-sur-Glâne)
_ Francomanias - Bulle
_ FRIBUG
_ La Spirale Fribourg
_ Lanterne Magique
_ Murten Classic’s
_ Neujahrskonzert à Guin
_ Orchestre des jeunes de Fribourg
_ Rencontres de Folklore Internationales

SPONSORING DIVERS:
_ Carnaval des Bolzes
_ Championnat de jass Seniors
_ Expo Bulle
_ FAMA-salon du Modélisme
_ Festival de Soupe La Tuile
_ Foire de Fribourg
_ Grenadiers fribourgeois
_ Junior Bulle Expo
_ Marché concours de Bulle
_ Mémorial Jean Tinguely 
_ Musée suisse des marionettes 
_ Relève PME/KMU
_ Salles de spectacle du canton 
_ VitroMusée Romont

Le sponsoring a pour but de soutenir une action ponctuelle. Par ce biais, la BCF contribue au maintien d’une offre culturelle et sportive variée pour la population du 
canton. En 2013, la centaine de manifestations et spectacles divers que la banque a ainsi organisés ou soutenus lui ont permis d’accueillir de très nombreux clients. 
Par ailleurs, la banque organise à ces occasions sur son site Internet des concours qui sont très prisés de sa clientèle. En 2013, les concours sur Internet ont attiré de 
nombreux participants qui se sont partagé des prix attractifs.  

LA BCF S’ENGAGE NOTAMMENT POUR: 
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EN 2013, LA BCF A PAR EXEMPLE SOUTENU LES MANIFESTATIONS SUIVANTES  

CONCERT DE L’ORCHESTRE DES JEUNES DE FRIBOURG - FRIBOURG
Depuis 1971, l’Orchestre des Jeunes de Fribourg rassemble des adolescents qui découvrent et font découvrir la musique 
qu’ils jouent et qu’ils aiment. La musique leur parle et ils la font vivre. Ils la mettent en mouvement. Plus de 300 programmes 
différents ont permis de cultiver cette capacité d’émerveillement devant les chefs-d’œuvres du XVème à ceux de XXIème 
siècle. En janvier 2013, ils ont interprêté deux œuvres de Vivaldi et un concerto pour violon et orchestre de Prokofiev.

CHRONIQUE DU COMTE AREBOURG - CHÂTEAU DE GRUYÈRES
Plonk & Replonk, les frères et cuirassiers de l’humour suisse Jacques et 
Hubert Froidevaux, se sont immergés dans l’imaginaire du château et 
ont signé une exposition amusante, romantique et fantasmagorique. En 
50 images inédites et des installations d’objets historico-loufoques, ils 
ont mis en scène le retour du mystérieux Comte Arebourg et revisité le 
patrimoine visuel du castel et de la Gruyère. Une sélection d’illustrations 
déjà existantes a complété la présentation, témoignage de l’univers à 
rebours des éditeurs chaux-de-fonniers. 

CONCERTS DE LA SEMAINE SAINTE – 
COLLÈGE ST-MICHEL - FRIBOURG
Les concerts de la Semaine sainte ont été lancés 
il y a près de 30 ans pour animer la vie culturelle 
fribourgeoise pendant la Semaine sainte et la 
période pascale. La programmation contribue 
à faire connaître, à diffuser et à promouvoir 
le répertoire musical qui illustre ce jalon de la 
culture judéo-chrétienne. Pour Pâques 2013, 
c’est la Passion selon St-Jean, de Jean-Sébastien 
Bach, qui a été jouée et chantée dans sa version 
de 1749 par la Capella Concertata, sous la 
direction de Yves Corboz.

COMPTOIR D’ORON - ORON
La Chambre économique de la région d’Oron a organisé la 
11ème édition de cette manifestation, qui permet aux entreprises 
régionales de présenter leurs produits et leurs services. Cette 
année, l’invitée d’honneur était presqu’une voisine, en 
l’occurrence la commune fribourgeoise de Charmey qui a fait 
découvrir aux nombreux visiteurs ses activités sportives et 
culturelles, ses événements traditionnels comme la bénichon et 
la désalpe, ainsi que ses spécialités du terroir.
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© Plonk & Replonk – Château de Gruyères (2013)

Photo: Yves Tricot
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BAD BONN KILBI - GUIN
Chaque année depuis 1991, ce festival offre à ses nombreux adeptes trois 
jours de musique rock alternative ou expérimentale non loin de Guin. A 
guichets fermés, une cinquantaine de groupes venus des quatre coins de la 
Suisse et de l’Europe se sont succédés sur scène. Comme le disent eux-mêmes 
les organisateurs, «le Kilbi c’est familier, kitsch, brutal, petit, bruyant, détendu, 
électronique, gigantesque.»

SLOW UP DE LA GRUYÈRE
Cette manifestation est dédiée aux adeptes de la 
mobilité douce. Pour sa onzième édition, elle a 
accueilli plus de 25’000 personnes sur les routes 
et parcours de VTT qui traversent les nombreux 
villages de cette région. Pour sa treizième édition, 
elle s’est inscrite dans une panoplie d’une 
vingtaine de manifestations identiques qui ont 
rassemblé près de 400’000 amateurs aux quatre 
coins de la Suisse. 

UN AN DANS LA VIE D’UNE BANQUE ENGAGÉE

FÊTE CANTONALE DES JEUNES MUSICIENS - 
BELFAUX
Plus de mille jeunes musiciens ont rallié Belfaux 
des quatre coins du canton de Fribourg pour une 
excellente prestation d’un très haut niveau musical 
à l’occasion d’une des plus grandes fêtes musicales 
fribourgeoises. A cette occasion, tous les corps de 
musique en compétition présentent un morceau 
choisi spécialement pour ce concours. Les fruits de 
cette manifestation permettent de soutenir l’école 
de musique, élément indispensable à la formation 
des jeunes musiciens, et de renouveler les uniformes 
et instruments de la Lyre.

JUIN

JUILLET 

MAI

Photo: Patrick Principe
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LA BÉNICHON AU PAYS DE FRIBOURG - FRIBOURG
Pour sa première édition, la Bénichon du Pays de Fribourg s’est déroulée au 
cœur de la capitale cantonale. Partie intégrante des traditions vivantes de la 
Suisse, elle est ancrée dans l’esprit du Fribourgeois depuis son apparition, il y 
a quelques centaines d’années. Tout au long du week-end, des balançoires 
de Bénichon, ponts de danses et bars ont fonctionné dans la ville. Une 
ferme avec ses animaux et ses cultures a réjoui les curieux. Un marché des 
produits du terroir, des scènes de musique, des animations de rue, des 
ateliers découvertes et bien d’autres surprises ont été au rendez-vous des 
petits et grands. 

RENCONTRES DE FOLKLORE INTERNATIONALES - FRIBOURG 
Chaque année, les RFI sont l’événement culturel majeur de la fin de l’été fribourgeoise. Empreinte des 
valeurs d’authenticité, de qualité, de passion et de convivialité, cette manifestation attire de grandes 
foules dans la capitale et dans les autres cités du canton. Les RFI donnent un air de vacances à la fin 
de l’été. En 2013, elles ont permis au public d’admirer des formations venues du Bénin, de Bulgarie, de 
Colombie, du Mexique, de Moldavie, du Népal, de Pologne, du Portugal et de Yakoutie.  

HC FRIBOURG GOTTÉRON - FRIBOURG
La BCF s’est engagée aux côtés de cette institution sportive fribourgeoise. 
Elle est le partenaire officiel de cette formation mythique. Cela étant, la 
BCF montre qu’elle reconnait l’impact économique et social de ce club, son 
influence positive dans l’éducation de la jeunesse cantonale et son rôle 
d’ambassadeur pour la Ville et le canton. En 2013, comme chaque année, 
la BCF a permis à ses invités de vivre les meilleurs matches de cette équipe 
à l’occasion des rencontres qu’elle a disputées à domicile.

UN AN DANS LA VIE D’UNE BANQUE ENGAGÉE

OCTOBRE  

SEPTEMBRE 

AOÛT 
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FAMA SUISSE 2013 - BULLE                
Le salon suisse du modélisme, de l’artisanat et 
des loisirs créatifs est l’évènement de référence 
en Suisse dans le secteur du modélisme. Il 
attire chaque année de plus en plus de visiteurs, 
en offrant des animations de qualité avec 
des réseaux en exploitation ou statiques à 
diverses échelles provenant de la Suisse et des 
pays voisins. C’est aussi une plate-forme de 
rencontre entre les amateurs, les passionnés et 
les professionnels du modélisme.  La FAMA est 
la célébration du travail manuel, de la patience, 
du savoir-faire et de la créativité. 

CONCERTS DE L’AVENT - VILLARS-SUR-GLÂNE
Cette manifestation veut promouvoir la musique sacrée et profane durant 
la période liturgique de l’Avent, en principe les quatre dimanches précédant 
Noël, en l’église paroissiale de Villars-sur-Glâne. Plusieurs concerts permettent 
d’encourager la création d’œuvres musicales par des compositeurs et des 
interprètes fribourgeois, confédérés ou étrangers. En 2013, une œuvre «phare» 
de Robert Schumann, l’oratorio «Le Paradis et la Péri» a rencontré un vif succès. 
Elle exploite un des thèmes favoris du romantisme, la rédemption par l’amour. 
Des œuvres de Georg Friedrich Haendel, Antonio Vivaldi et du compositeur suisse 
Mario Beretta ont aussi été jouées.

UN AN DANS LA VIE D’UNE BANQUE ENGAGÉE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE 

En 2013, les «4 piliers de l’économie fribourgeoise» ont soutenu des projets durables 
dans l’intérêt des habitants du canton et ont développé leurs activités de réseautage 
en organisant des apéritifs à l’occasion des quatre comptoirs de la Foire de Fribourg, 
de Romont, de Bulle et de la Broye. 

La fondation, dotée d’un capital de 2 millions de francs, a été créée à l’occasion des 100 
ans de la BCF en 1992. Elle a pour but de favoriser la réalisation et le développement 
d’activités et de manifestations culturelles, artistiques et scientifiques. Depuis sa 
création, près d’un million de francs ont été investis dans divers projets d’envergure.

En 2013, la fondation s’est engagée pour soutenir deux projets: 

- Réalisation d’un sentier didactique au Château de Bossonens
- Restauration des œuvres picturales de l’Eglise de Vuisternens-devant-Romont

LA FONDATION DU CENTENAIRE

4 PILIERS DE L’ÉCONOMIE FRIBOURGEOISE



Couvent des Carmes, Fribourg, 5 frères
Leur lieu de vie a été rénové. Remis à neuf, il est d’une blancheur immaculée. 
Le blanc est une couleur universelle, symbole de vérité, de pureté. Comme la couleur 
de leur manteau. Comme aussi la vie d’union à Dieu et de retrait du monde dont les 
frères ont fait leur vocation. Vivant sobrement, simplement et en silence derrière la 
clôture, ils retrouvent le monde par leur activité apostolique. 
Leur couvent est en ville, où ils retrouvent le bruit des idées. 
Ce qui les incite volontiers à revenir dans le jardin de Dieu: au Carmel.





36

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Le gouvernement d’entreprise désigne l’ensemble des principes qui visent à 
instaurer un rapport équilibré et transparent entre les tâches de direction et de 
contrôle. Le Code suisse de gouvernement d’entreprise s’adresse aux sociétés 
émettrices. Il propose une ligne de conduite et formule des recommandations. 
Chaque société conserve la possibilité de développer ses propres principes 
d’organisation.

La BCF, de par son statut de personne morale de droit public, n’est pas assujettie 
au Code suisse de gouvernement d’entreprise. En entreprise responsable, elle a 
décidé d’appliquer la plupart de ses recommandations.

CONSEIL D’ADMINISTRATION       
PRÉSIDENT
_ Albert Michel (1), 1948, Avry-devant-Pont. Entré en fonction le 01.01.2012.   
 Echéance du mandat le 31.05.2016. 

VICE-PRÉSIDENT
_ Jean-Louis Romanens (2), 1952, Sorens, directeur Fidutrust Gestion & Conseils  
 SA. Entré en fonction comme membre du conseil d’administration le 01.06.2004  
 et comme vice-président le 16.05.2008. Echéance du mandat le 31.05.2016.

MEMBRES
_ Solange Berset (5), 1952, Belfaux, consultante. Entrée en fonction le  
 01.06.2004. Echéance du mandat le 31.05.2016.
_ Markus Ith (3), 1972, Morat, consultant. Entré en fonction le 01.06.2004.  
 Echéance du mandat le 31.05.2016.
_ Georges Godel (7), 1952, Ecublens FR, conseiller d’Etat - directeur des finances.  
 Entré en fonction le 01.06.2012. Echéance du mandat le 31.05.2016.
_ Markus Meuwly (6), 1965, Tavel, avocat. Entré en fonction le 01.06.2005.  
 Echéance du mandat le 31.05.2016.
_ Jean-Claude Rossier (4), 1944, Romont, administrateur. Entré en fonction le  
 01.06.2004. Echéance du mandat le 31.05.2016.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

ORGANES AU 31.12.2013

5

2

6

3

7

4

1
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ÉLECTION ET DURÉE DU MANDAT 
Selon l’article 20, al. 1, 4 et 5 de la loi, le conseil d’administration est composé 
de sept membres. Trois membres sont nommés par le Grand Conseil, trois par le 
Conseil d’Etat et un par le conseil d’administration lui-même. Les membres du 
conseil d’administration sont nommés pour une période de quatre ans au plus. Ils 
sont rééligibles, mais la durée de leur mandat ne peut excéder douze ans. Pour 
le président, la limite de la durée totale de son mandat est fixée à seize ans s’il a 
siégé en simple qualité de membre durant au moins les quatre premières années 
de son mandat.

COMPÉTENCES 
Les compétences du conseil d’administration sont réglées à l’article 25 de la loi. Le 
conseil d’administration assume la direction supérieure et la surveillance générale 
de la banque. Il arrête les principes généraux de la politique. 
Il a notamment les attributions suivantes: 
_ il adopte le règlement général et adopte les règlements internes;
_ il nomme le président de la direction générale, les directeurs, les directeurs  
 adjoints, les directeurs de succursales de région, les sous-directeurs, le chef de  
 l’audit interne et les auditeurs; il fixe leur traitement initial et peut prononcer leur  
 révocation. Il nomme également les fondés de pouvoir et désigne par ailleurs les  
 membres de la direction générale;
_ il approuve l’organisation générale de la banque;
_ il décide de l’ouverture ou de la suppression des succursales;
_ il décide de la politique salariale et des indemnités des organes;
_ il décide de l’achat et de la vente d’immeubles à l’usage de la banque, ainsi que  
 des travaux d’entretien et de rénovation d’immeubles qui dépassent le montant  
 fixé par le réglement général;
_ il décide de la prise de participation à des entreprises publiques ou privées;
_ il adopte le budget général et il arrête les comptes annuels et le rapport de  
 gestion;
_ il prend régulièrement connaissance des octrois de crédits de la direction  
 générale, des rapports de l’organe de révision bancaire et de l’audit interne ainsi  
 que des situations financières trimestrielles;
_ il fixe les compétences en matière de crédits.

ORGANISATION INTERNE 
Le président convoque le conseil d’administration chaque fois que les circonstances 
l’exigent, en règle générale une fois par mois mais au moins huit fois par année. 
Le conseil d’administration peut prendre une décision valable s’il réunit au moins 
quatre membres. En 2013, le conseil a tenu 10 séances. Les indemnités versées 
aux membres se sont élevées à 681’970 francs.
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COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   
 

En plus des séances plénières, le conseil d’administration s’organise en comités 
spéciaux, selon l’art. 26 al. 2 de la loi sur la BCF. 

COMITÉ D’AUDIT        
COMPOSITION ET DURÉE DU MANDAT 
Le comité se compose de trois membres au minimum, selon l’art. 14 du règlement 
général. Ils sont nommés pour une période de quatre ans. Ils sont rééligibles, 
mais la durée de leur mandat ne peut excéder douze ans. Depuis le 01.01.2009, 
le comité est composé de Messieurs Jean-Louis Romanens (président), Markus 
Ith (vice-président), Markus Meuwly (membre) et Jean-Claude Rossier (membre 
suppléant).

ACTIVITÉS 
Basées sur les directives de la FINMA, les activités sont définies dans le règlement 
du comité d’audit.

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION     
COMPOSITION ET DURÉE DU MANDAT 
Le comité se compose de trois membres. Ils sont nommés pour une période de 
quatre ans. Ils sont rééligibles, mais la durée de leur mandat ne peut excéder douze 
ans. En 2013, le comité a été composé de Messieurs Albert Michel (président), 
Jean-Louis Romanens (vice-président) et Georges Godel (membre).

ACTIVITÉS 
Le comité de rémunération a pour mission de contrôler la politique de rémuné-
ration en vigueur au sein de la banque, de préaviser les indemnités des membres 
du conseil d’administration, de fixer les indemnités de la direction générale et de 
l’audit interne.

AUDIT INTERNE       
_ Pierre-Alain Angeretti, auditeur responsable
_ Alexandre Hofmann, Gabriel Progin et Jean-Claude Roulin, auditeurs

TÂCHES 
L’audit interne, indépendant de la direction générale, est subordonné directement 
au conseil d’administration. Disposant d’un droit d’examen illimité à l’intérieur 
de la banque, il est chargé d’effectuer des révisions régulières portant sur toute 
l’activité bancaire. L’audit interne, qui remplit les critères de qualité professionnelle 
de l’ASAI (Association suisse d’audit interne), collabore avec la révision externe 
dans le sens des dispositions de la loi bancaire.

ORGANE DE RÉVISION       
BDO SA 
Nommé par le conseil d’administration le 25 juillet 2008. 

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 
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PRÉSIDENT
_ Edgar Jeitziner (2), 1958, Fribourg, entré en fonction le 01.01.2012.

MEMBRES 
_ Denis Galley (3), 1965, Bulle, entré en fonction le 15 juin 2009. 
_ Christian Meixenberger (1), 1960, Autigny, entré en fonction le 01.01.2001.

COMPÉTENCES 

Les compétences de la direction générale sont précisées à l’article 33 de la loi sur 
la BCF. Elle dispose notamment des attributions suivantes:
_ elle est chargée de pourvoir à la bonne marche de l’établissement, à son  
 développement et au maintien de l’unité dans la gestion des affaires;
_ elle émet les préavis sur les affaires à soumettre au conseil d’administration;
_ elle fixe les taux d’intérêt;
_ elle nomme les directeurs de succursales et les mandataires commerciaux; elle  
 peut prononcer leur révocation;
_ elle fixe, dans le cadre de la politique salariale définie par le conseil d’administration,  
 le traitement des directeurs adjoints, des sous-directeurs, des directeurs de  
 succursales de région, des directeurs de succursales, des fondés de pouvoir,  
 des mandataires commerciaux et des collaborateurs de la banque;
_ elle engage les collaborateurs de la banque et fixe leur traitement; elle peut  
 prononcer leur révocation;
_ elle décide, en cas de réalisation forcée, de l’achat et de la vente d’immeubles  
 grevés en faveur de la banque.

ORGANISATION INTERNE 
Les tâches de la direction générale sont réparties entre les membres par le 
président de la direction générale. Elle se réunit une fois par semaine. En 2013, la 
rémunération brute versée aux membres s’est élevée à 1’410’000 francs.

CONTRATS DE MANAGEMENT 
Il n’existe aucun contrat de management entre la banque et des sociétés exté-
rieures.

DIRECTION GÉNÉRALE 

2 31





Abbaye d’Hauterive, 18 moines cisterciens
Cristalline, la cloche retentit. Chacun abandonne sa tâche manuelle ou intellectuelle. 
Entre quatre et vingt heures, la vie à l’abbaye est ainsi rythmée par la prière. 
C’est une manière de dire que Dieu a la priorité. Rien de routinier dans cela: 
le cadre liturgique du quotidien, les fêtes et les saisons se chargent de moduler le 
plaisir que les moines ont à écouter la vie. Ils veulent aussi l’équilibrer entre le travail 
et la prière, entre le personnel et le communautaire, entre le silence et la parole. 
Pour arriver à une économie de la stabilité qui leur facilite l’accueil de 
l’autre. Comme s’il était le Christ en personne.  
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RÉGION SARINE (CLIENTÈLE PRIVÉE)

DIRECTEUR RÉGIONAL 
Fribourg   David Sturny

DIRECTEURS DE SUCCURSALES  
Bourg   Gilbert Suter
Hôpital cantonal    Claudine Julmy
Rue de Romont   Claude Charmey
Schönberg   Stéphane Wicky
Avry-Centre   Sandra Dougoud
Cottens   Philippe Cerf
Ependes   Philippe Cerf

RÉGION SINGINE    
DIRECTEUR RÉGIONAL
Tavel   André Riedo

CHEFS DE TEAM
Entreprises et privés   Andreas Zbinden
Gestion de fortune   Pietro Fornasier
Retail                                            Othmar Blanchard

DIRECTEURS DE SUCCURSALES 
Guin   Andreas Zbinden
Flamatt                                        Guido Jeckelmann
Planfayon   Josef Progin
Banque mobile Mathias Burri & Marc Schuler

RÉGION GLÂNE    
DIRECTEUR RÉGIONAL
Romont   Alexandre Raboud

CHEFS DE TEAM
Entreprises et privés   David Buchs
Gestion de fortune  Laurent Deschenaux
Retail  Lorène Riond

DIRECTEURS DE SUCCURSALES
Farvagny   Pierre Rouiller 
Vuisternens-devant-Romont         Jean-François Bard

RÉGION GRUYÈRE    
DIRECTEUR RÉGIONAL 
Bulle                                          Jean-Daniel Ducrest

CHEFS DE TEAM
Entreprises et privés                          Stéphane Meyer
Gestion de fortune                        Francis Corpataux

   liateR

DIRECTEURS DE SUCCURSALES
Broc                                           Jean-Daniel Ducrest
Charmey                                    Jean-Daniel Ducrest

RÉGION LAC    
DIRECTEUR RÉGIONAL
Morat   Andreas Spring

CHEFS DE TEAM
Entreprises et privés   Alain Seiler
Gestion de fortune   Walter Dürr
Retail   Luc Simonet 

DIRECTEURS DE SUCCURSALES 
Courtepin   Daniel Werro
Chiètres   Ken Krähenbühl

RÉGION BROYE    
DIRECTEUR RÉGIONAL
Estavayer-le-Lac   Stéphane Niklaus

CHEFS DE TEAM
Entreprises et privés   Alain Koller
Gestion de fortune   Stéphane Perey
Retail                                            Nicolas de Gottrau

DIRECTEURS DE SUCCURSALES
Domdidier   Marc Jaquet
Prez-vers-Noréaz   Pierre Berchier

RÉGION VEVEYSE    
DIRECTEUR RÉGIONAL
Châtel-Saint-Denis  

CHEFS DE TEAM
Entreprises et privés  
Gestion de fortune   Marco Levis

Xavier Koenig

Retail   Damien Cottet

DIRECTEURS DE SUCCURSALES
Attalens   Céline Porret
Le Crêt   Lionel Chollet

Siège central

Succursales de région

Succursales

Bancomats

Succursale mobile

ESTAVAYER-LE-
            LAC

DOMDIDIER

MORAT

CHIÈTRES

COURTEPIN
GUIN

FLAMATT

TAVEL

AVRY-CENTRE

POSIEUX

GRUYÈRE

ÉPENDES

FRIBOURG

FARVAGNY

ROMONT

BULLE
BROC

LA TOUR-DE-TRÊME

CHARMEY

ATTALENS

CHÂTEL-
SAINT-DENIS

PLANFAYON

LULLY

LE CRÊT

COTTENS

VILLARS-
SUR-GLÂNE

MARLY

PREZ-VERS-
NORÉAZ

GRANGES-
PACCOT

VUISTERNENS-
DEVANT-
ROMONT

CHEYRES

PALÉZIEUX
GARE

VAULRUZ 

RÉGION GLÂNE
Alexandre Raboud

RÉGION 
VEVEYSE 
Christian Rouiller

RÉGION LAC 
Andreas Spring

RÉGION SARINE
David Sturny

RÉGION SINGINE 
André Riedo

RÉGION GRUYÈRE 
Jean-Daniel Ducrest

GURMELS

BÖSINGEN

ÜBERSTORF

WÜNNEWIL Caroline Monney

RÉGION BROYE 
Stéphane Niklaus
RÉGION BROYE 
Stéphane Niklaus

 Christian Rouiller

BELFAUX

CORMINBOEUF

PAYERNE
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RÉGION SARINE (CLIENTÈLE PRIVÉE)
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STRUCTURE OPÉRATIONNELLE
AU 01.01.2014

MARCHÉ
Denis Galley

CENTRE 
DE SERVICE
Christian 
Meixenberger

GESTION DE 
FORTUNE    
Denis Galley (ad interim)

INSTITUTIONNELS 
ET MANDATS    
Georges Franc

OPÉRATIONS 
MARCHÉ 
Jacques Pierret

OPÉRATIONS
TITRES  
Jean-Pierre Bruegger

RESSOURCES 
HUMAINES
Patrick Betticher

ENTREPRISES 
ET PRIVÉS 1    
Heinz Liechti

INFORMATIQUE 
ET LOGISTIQUE
François Briguet

SERVICE LINE
Jean-Denis Cornu

DEVISES, NÉGOCE ET 
PRESTATIONS SPÉCIALES    
Thomas Roggo

PRÉSIDENT 
DE LA 
DIRECTION 
GÉNÉRALE
Edgar Jeitziner

ÉTAT-MAJOR 
Edgar Jeitziner

RÉSEAU 
Edgar Jeitziner

RISK MANAGEMENT, 
CONTROLLING ET 
COMPTABILITÉ  
Luc Jacquat

MARKETING 
Anne Maillard Magnin

COMPLIANCE 
ET JURIDIQUE
Jérôme Macherel

ENTREPRISES 
ET PRIVÉS 2    
Laurent Wicky

ENTREPRISES 
ET PRIVÉS 3    
Cédric Yerly
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SIGNATURES AUTORISÉES AU 01.01.2014

PRÉSIDENT DE LA DIRECTION  
GÉNÉRALE
Jeitziner Edgar

DIRECTEURS
Galley Denis
Meixenberger Christian

DIRECTEURS ADJOINTS
Liechti Heinz
Macherel Jérôme
Wicht Michel
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Couvent des Ursulines, Fribourg, 30 sœurs
«Nous ne sommes pas cloîtrées! Nous ne l’avons jamais été. Nous n’avons pas un 
rythme de moniales, nous avons celui de notre prière personnelle et des activités 
spirituelles en commun, comme la prière des heures, la messe ou le repas. Nous 
sommes presque toutes des enseignantes retraitées. Nous n’avons plus d’élèves en 
ce lieu, mais nous savons toujours apprécier le contact avec les gens de l’extérieur. 
Ils viennent ici pour discuter et partager. Nous allons les voir chez eux. Nous avons 
aussi de nombreuses activités de groupe, culturelles, artistiques. L’œuvre de 
formation se poursuit au Centre spirituel Ste-Ursule. Non! Nous ne sommes 
pas calfeutrées: nous vivons au centre de la ville. Avec elle». 
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COMPTOIRS 2013         
La BCF et Radio Fribourg (RF) ont uni leurs efforts durant 30 jours pour 
offrir une plate-forme de visibilité à diverses associations sportives, 
culturelles ou sociales du canton.

Radio Fribourg et la BCF se sont présentées sur un stand commun durant les  
3 comptoirs principaux régionaux de Fribourg, Bulle et Payerne. Une place de 
village, entourée par les stands de la BCF et de Radio Fribourg, a été créée pour 
l’occasion. Cet espace appelé «Square des associations» a permis à 16 partenaires 
de se présenter à environ 300’000 visiteurs. 

Cette mise à  disposition d’espace se révéla une expérience très positive pour les 
deux partenaires – BCF & RF – et pour les institutions invitées qui ont pu, par le 
biais de concours, d’animations, de contacts et d’expériences interactives se faire 
connaître et promouvoir leurs activités.
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COMMENTAIRES DES COMPTES 2013

REMARQUE PRÉLIMINAIRE    
La BCF présente ses comptes annuels selon les dispositions régissant l’établissement 
des comptes des banques et des négociants en valeurs mobilières. Les comptes 
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des 
résultats.

BILAN    
EN BREF

(Exprimé en milliers de francs)
Total du bilan
Créances sur les banques
Avances à la clientèle
Immobilisations financières
Dépôts de la clientèle
Engagements envers les banques
Fonds propres (après répartition)

En 2013, la somme du bilan a progressé de 1,4  milliard de francs à 17,7 milliards 
de francs (+8,6%).

Les avances à la clientèle augmentent de 1,3 milliard de francs à 15,3 milliards de 
francs (+9,6%) .

Les nouveaux crédits octroyés avoisinent 2,3 milliards de francs. Cette progression 
résulte de la volonté de la BCF d’assumer sa responsabilité envers les acteurs 
économiques (corporations de droit public, PME, particuliers, etc.).

Les dépôts de la clientèle, toutes formes confondues, atteignent 11,6 milliards de 
francs (+1,1%).

LIQUIDITÉS    
Selon l’article 19 de l’ordonnance du 17 mai 1972 de la Loi fédérale sur les 
banques et caisses d’épargne du 8 novembre 1934 (LB), la moyenne mensuelle 
des disponibilités requises pour la période de référence, du 20 décembre 2013 au
19 janvier 2014, s’élève à 120,3 millions de francs. En décembre 2013, la moyenne 
journalière de la période présente un solde de 944,3 millions de francs, d’où un 
supplément de 824,0 millions de francs par rapport au montant requis.

De même, la liquidité globale, à savoir les disponibilités et les actifs facilement 
réalisables, est également adéquate puisqu’elle atteint 1,893 milliard de francs 
au 31 décembre 2013 pour une somme exigée de 885,4 millions de francs en 
tenant compte des liquidités complémentaires (24,7 millions de francs) relatives à 
la garantie de dépôts.

COMMENTAIRES DES COMPTES 2013

Evolution du bilan 2003 - 2013 (en milliers de francs)

2013
17’664’901

735’943
15’306’728

623’094
11’639’867

716’350
1’485’531

2012
16’271’192

533’113
13’971’952

511’780
11’516’217

72’856
1’385’647

Variation en %
8.6

38.0
9.6

21.8
1.1

883.2
7.2

2’000’000

4’000’000

6’000’000

8’000’000

18’000’000
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Bilan
Avances à la clientèle
Dépôts de la clientèle

12’000’000
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Les créances sur les banques, composées essentiellement de dépôts à court  
et à moyen terme placés auprès de banques de première qualité, totalisent  
735,9 millions de francs (+38,0%).

Les avances à la clientèle augmentent de 1,3 milliard de francs à 15,3 milliards de 
francs (+9,6%). Cette progression résulte d’une part des créances hypothécaires  
(+1,1 milliard de francs ou +10,0%) et d’autre part des créances sur la clientèle  
(+0,2 milliard de francs ou +7,7%). Les créances hypothécaires, réparties pour plus 
de 94% en taux fixes, représentent 80% des avances à la clientèle.

Cette évolution démontre le soutien important de la BCF à l’économie, tout en 
pratiquant une saine gestion des risques.

Les immobilisations financières comprennent les titres acquis à des fins de 
placement et de réserve de liquidités (+99%), le stock des métaux précieux et les 
immeubles destinés à la revente.

Les immobilisations corporelles, essentiellement composées des immeubles à 
l’usage de la banque et des autres immeubles, figurent au bilan pour 53,2 millions 
de francs, après comptabilisation des amortissements usuels.

COMMENTAIRES DES COMPTES 2013

ACTIFS    

Répartition de l’actif en %

Répartition des avances aux indépendants par branche d’activité
(en % des avances à la clientèle)

68.9
17.6
4.3
4.2
3.5
0.8
0.3
0.2
0.1
0.1

Créances hypothécaires
Créances sur la clientèle
Liquidités
Créances sur les banques
Immobilisations financières
Autres actifs
Immobilisations corporelles
Comptes de régularisation
Participations 
Créances papiers monétaires

Agriculture
Industrie manufacturière
Production et distribution d’électricité
Production et distribution d’eau
Construction
Commerce, réparation de véhicules
Hôtellerie et restauration
Transports et communication
Activités financières  

Divers
Autres services collectifs

Santé
Enseignement

Administration publique
Service administratif et soutien

Recherche et dévoloppement
Immobilier
Assurances

1.5
0.4
2.3
1.0
3.4
0.2
2.7

10.1
0.3

1.8
5.0
2.2
0.7
3.0
4.5
1.0
1.2
2.3
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Les engagements envers les banques, composés essentiellement d’emprunts 
à court terme, totalisent 716,3 millions de francs (+643.5 millions de francs ou 
+883,2%).

Les dépôts de la clientèle, toutes formes confondues, progressent de 0,1 milliard 
de francs à 11,6 milliards de francs (+1,1%).

Les engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements 
augmentent de 173,2 millions de francs à 5,9 milliards de francs (+3,0%). Environ 
8’700 nouveaux clients ont rejoint la banque.

Les autres engagements envers la clientèle totalisent 5,5 milliards de francs 
(-0,7 million de francs). 

Les obligations de caisse diminuent de 48,9 millions de francs à 237,4 millions 
de francs (-17,1%), influencées par les taux du marché. 

PASSIFS     
 

Répartition du passif en %

Engagements envers la clientèle 
sous forme d’épargne et de placements
Autres engagements envers la clientèle
Prêts lettres de gage et emprunts
Fonds propres
Engagements envers les banques
Obligations de caisse 
Correctifs de valeur et provisions 
Autres passifs 
Comptes de régularisation

33.4

31.2
19.3
8.6
4.1
1.3
0.9
0.7
0.5

Le total des prêts des centrales d’émission de lettres de gage et des 
emprunts est de 3,4 milliards de francs au 31 décembre 2013, en progression 
de 569,5 millions de francs (+20,1%). Cette augmentation nécessaire est destinée 
au financement des nouveaux crédits octroyés durant l’exercice sous revue. Un 
emprunt obligataire pour 200 millions de francs a ainsi été émis en 2013. Le solde 
représente des souscriptions aux émissions de la centrale de lettres de gage, qui 
totalisent 2,3 milliards de francs (+19,4%).

Les correctifs de valeurs et provisions comprennent les provisions pour risques
de défaillance des débiteurs, 144,0 millions de francs, les provisions pour autres 
risques d’exploitation, 2,8 millions de francs (comptabilisées en déduction de 
l’actif correspondant) et les autres provisions de 14,4 millions de francs.
Les provisions pour risques de défaillance sur débiteurs représentent le 1,0% du 
total des crédits (sans les crédits aux collectivités de droit public).

Les réserves pour risques bancaires généraux considérées comme fonds 
propres ont été alimentées par une attribution de 20 millions de francs. Elles 
atteignent 504,0 millions de francs.
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FONDS PROPRES
Les fonds propres se composent du capital de dotation, inchangé depuis 1981, 
de la réserve légale et des réserves pour risques bancaires généraux. Après 
répartition du bénéfice, l’ensemble des fonds propres atteint 1,485 milliard de 
francs, soit un taux de couverture de 192,3% ou une quote-part de 15,4%. 
Malgré le renforcement significatif des exigences en fonds propres, la BCF répond
aux normes en la matière.

Evolution des fonds propres 2003 - 2013 (en milliers de francs)Répartition des fonds propres en %

COMMENTAIRES DES COMPTES 2013

Réserves risques bancaires généraux

Capital de dotation

Réserve légale 

33.9

4.7

61.4
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Répartition des produits en %

Répartition des charges d’exploitation en %

COMPTE DE RÉSULTAT    

La BCF a réalisé en 2013 le 20ème exercice record consécutif. Le bénéfice brut 
progresse à 181,9 millions de francs (+9,8%), le résultat intermédiaire à  
154,7 millions de francs (+3,3%) et le bénéfice net à 118,9 millions de francs  
(+4,9%). Ces résultats illustrent la confiance dont jouit la BCF auprès de ses clients, 
les compétences des collaboratrices et collaborateurs et l’efficacité des processus 
de la banque.
 

PRODUITS D’EXPLOITATION    
Les produits d’exploitation augmentent de 15,9 millions de francs à 268,2 millions 
de francs, soit +6,3 %. 

OPÉRATIONS D’INTÉRÊTS
Le résultat des opérations d’intérêts, principale source de revenus, est en 
hausse de 12,7 millions de francs (+6,3%) à 216,0 millions de francs. Cette 
progression provient de l’augmentation du volume des crédits et d’une saine 
gestion de la structure du bilan. La part du résultat des opérations d’intérêts 
représente le 80,5% du total des produits d’exploitation.

OPÉRATIONS DE COMMISSIONS ET DES PRESTATIONS DE SERVICES
Le résultat des opérations de commissions et des prestations de services 
atteint 37,9 millions de francs (+5,6%). Depuis 2003, une augmentation de  
9,2 millions de francs a été enregistrée (+32,1%) permettant ainsi de poursuivre 
l’objectif de diversifier la source des revenus.  

OPÉRATIONS DE NÉGOCE
Le résultat des opérations de négoce, composé essentiellement des produits 
des devises, change et métaux précieux, augmente de 0,6 million de francs à  
10,7 millions de francs (+5,9%).

AUTRES RÉSULTATS ORDINAIRES
Les autres résultats ordinaires atteignent les 3,6 millions de francs.

COMMENTAIRES DES COMPTES 2013

Opérations d'intérêts

Opérations de commissions et  
de prestations de services
Opérations de négoce

Autres résultats ordinaires

80.5

14.1

4.0

1.3

Charges de personnel

Coût informatique

Autres charges d'exploitation

61.8

17.0

21.2
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CHARGES D’EXPLOITATION   
Les charges d’exploitation ordinaires, conformes au budget, totalisent 86,2 millions 
de francs (-0,4 million de francs ou -0,4%). 

La maîtrise des coûts et des processus permet ainsi à la BCF d’afficher un ratio coût / 
revenu de 32,2% avant amortissements.

RÉSULTATS   
BÉNÉFICE BRUT
Le bénéfice brut progresse de près de 10% à 181,9 millions de francs (+16,2 millions 
de francs ou +9,8%). 

AMORTISSEMENTS SUR L’ACTIF IMMOBILISÉ
La banque amortit, durant l’année de leur acquisition, la totalité des investissements en 
informatique, mobilier, machines, installations et projets. Des amortissements pour 
11,7 millions de francs ont ainsi été effectués.   

CORRECTIFS DE VALEURS, PROVISIONS ET PERTES
L’ensemble des correctifs de valeurs, provisions et pertes à charge de l’exercice 
2013 totalise 15,5 millions de francs.

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE
Le résultat intermédiaire, soit le niveau déterminant pour évaluer la performance 
de la  Banque, s’établit à 154,7 millions de francs (+4,9 millions de francs ou +3,3%).
 
IMPÔTS
Les communes perçoivent un montant de l’ordre de 7,7 millions de francs, les paroisses 
de 0,9 million de francs et le canton de 9,9 millions de francs (soit un total de  
18,5 millions de francs). 

BÉNÉFICE NET
Le bénéfice net atteint 118,9 millions de francs (+5,5 millions de francs ou +4,9%).

COMMENTAIRES DES COMPTES 2013

Evolution des résultats 2003 - 2013 (en millions de francs)

Evolution ratio coût / revenu d’exploitation  
(avant amortissements) 2003 - 2013 en %
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Evolution du versement annuel (y compris impôts) à l’Etat
(en milliers de francs) 2003-2013

Lors de sa séance du 22 janvier 2014, le conseil d’administration a arrêté les 
comptes présentés. Il propose la répartition suivante du bénéfice de l’exercice 
2013:

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE   

La banque exprime sa gratitude à sa fidèle clientèle pour sa confiance.  
Elle s’engage à améliorer encore la qualité de ses services.

Au nom du conseil d’administration: A. Michel, président
Au nom de la direction générale: E. Jeitziner, président

Bénéfice de l’exercice  
Bénéfice reporté  
Bénéfice au bilan 
Répartition du bénéfice
Indemnité pour la garantie de l’Etat 
Rémunération du capital de dotation
Attribution au fonds de réserve  
Report à nouveau 

CHF  118’884’298
CHF 646’697
CHF  119’530’995

CHF 28’000’000
CHF 11’000’000
CHF 80’000’000
CHF 530’995

0
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20’000

30’000
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Couvent ND de Fatima, Orsonnens, 18 moines cisterciens 
«Moines de la Congrégation de la Sainte Famille, nous sommes tous originaires 
du Vietnam.  Notre règle est celle de St-Benoit: prie et travaille. Des Laudes, tôt 
le matin, au grand silence, le soir après l’Office de lecture, nous menons une 
vie contemplative. Nous ne sortons pas, nous vivons avec Dieu, attachés à notre 
communauté. La prière est le plus important. En silence pour être en contact avec 
Dieu. Seuls, devant le Saint Sacrement, ou en communauté. Le travail, soit la 
fabrication du tofu, des rouleaux de printemps ou l’imprimerie, remplace le temps 
libre. Il nous permet de gagner quelque chose pour notre vie physique. Mais le plus 
important est la prière.» 





58

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2013

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN MILLIERS DE FRANCS)

ACTIFS
Liquidités
Créances résultant de papiers monétaires
Créances sur les banques
Créances sur la clientèle
Créances hypothécaires
Portefeuille de titres et de métaux précieux destinés au négoce
Immobilisations financières
Participations
Immobilisations corporelles
Comptes de régularisation
Autres actifs

Total des actifs
Total des créances de rang subordonné
Total des créances sur le canton 

31.12.2013
760’289

25
735’943

3’123’945
12’182’783

5’376
623’094
11’600
53’155
28’258

140’433

17’664’901
0
0

31.12.2012
971’653

111
533’113

2’901’558
11’070’394

2’841
511’780

11’000
54’455
22’933

191’354

16’271’192
0
0

EN CHF
-211’364

-86
202’830
222’387

1’112’389
2’535

111’314
600

-1’300
5’325

-50’921

1’393’709
0
0

EN %
-21.8
-77.5
38.0

7.7
10.0
89.2
21.8

5.5
-2.4
23.2

-26.6

8.6
0.0
0.0

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2013

VARIATION
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN MILLIERS DE FRANCS)

EN %
>100
>100

3.0
0.0

-17.1
20.1

0.7
-31.6

7.5
4.1
0.0

10.4
>100

4.9

8.6
0.0

-21.2

EN %
0.8

-13.6
0.0

>100

14.9
>100
-32.3
-14.2

EN CHF
1’680

643’494
173’245

-683
-48’912
569’500

682
-60’192
11’011
20’000

0
78’000

346
5’538

1’393’709
0

-210’156

EN CHF
1’152

-8’830
0

87

315’690
14’120

-53’057
-680

31.12.2012
31

72’856
5’726’338
5’503’588

286’291
2’832’200

91’398
190’371
147’472
484’000

70’000
753’000

301
113’346

16’271’192
0

989’416

31.12.2012
152’808

65’111
18’437

0

2’115’406
8’093

164’320
4’786

31.12.2013
1’711

716’350
5’899’583
5’502’905

237’379
3’401’700

92’080
130’179
158’483
504’000
70’000

831’000
647

118’884

17’664’901
0

779’260

31.12.2013
153’960
56’281
18’437

87

2’431’096
22’213

111’263
4’106

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2013

VARIATION

PASSIFS
Engagements papiers monétaires
Engagements envers les banques
Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements
Autres engagements envers la clientèle
Obligations de caisse 
Prêts lettres de gage et emprunts obligataires
Comptes de régularisation
Autres passifs
Correctifs de valeurs et provisions
Réserves pour risques bancaires généraux
Capital de dotation
Réserve légale générale
Bénéfice reporté
Bénéfice de l’exercice

Total des passifs
Total des engagements de rang subordonné
Total des engagements envers le canton

OPÉRATIONS HORS BILAN
Engagements conditionnels
Engagements irrévocables
Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires
Crédits par engagement
Instruments financiers dérivés
-Montants des sous-jacents
-Valeurs de remplacement positives
-Valeurs de remplacement négatives
Opérations fiduciaires
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COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2013
(EN MILLIERS DE FRANCS) VARIATION

 Produit des intérêts et des escomptes
 Produit des intérêts et dividendes des portefeuilles destinés au négoce
 Produit des intérêts et dividendes des immobilisations financières
 Charges d’intérêts
Résultat des opérations d’intérêts
 
 Produit des commissions sur les opérations de crédit
 Produit des commissions opérations négoce de titres et placements
 Produit des commissions sur les autres prestations de services
 Charges de commissions
Résultat des opérations de commissions et des prestations de services 
 
Résultat des opérations de négoce

 Résultat des aliénations d’immobilisations financières
 Produit des participations
 Résultat des immeubles
 Autres produits ordinaires
 Autres charges ordinaires
Autres résultats ordinaires

Total des produits d’exploitation 

2013
367’082

275
11’140

-162’513

215’984

1’598
26’464
14’645
-4’815
37’892

10’695

49
2’044
1’048

554
-110

3’585

268’156

2012
355’416

255
12’157

-164’588

203’240

1’591
25’071
13’863
-4’626
35’899

10’102

143
1’609
1’003

423
-113

3’065

252’306

EN CHF
11’666

20
-1’017
-2’075

12’744

7
1’393

782
189

1’993

593

-94
435

45
131

-3
520

15’850

EN %
3.3
7.8

-8.4
-1.3

6.3

0.4
5.6
5.6
4.1
5.6

5.9

-65.7
27.0

4.5
31.0
-2.7
17.0

6.3
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COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2013
(EN MILLIERS DE FRANCS)

2013
-53’328
-32’914
-86’242

181’914

-11’658
-15’546

154’710

2’695
-20’016
-18’505

118’884

647
119’531

28’000
11’000
80’000

531

2012
-57’680
-28’940
-86’620

165’686

-10’891
-5’031

149’764

5’463
-22’891
-18’990

113’346

301
113’647

24’000
11’000
78’000

647

EN CHF
-4’352
3’974

-378

16’228

767
10’515

4’946

-2’768
-2’875

-485

5’538

346
5’884

4’000
0

2’000
-116

EN %
-7.5
13.7
-0.4

9.8

7.0
>100

3.3

-50.7
-12.6

-2.6

4.9

>100
5.2

16.7
0.0
2.6

-17.9

VARIATION

 Charges de personnel
 Autres charges d’exploitation
Total des charges d’exploitation

Bénéfice brut

 Amortissements sur l’actif immobilisé
 Correctifs de valeurs, provisions et pertes

Résultat intermédiaire

 Produits extraordinaires
 Charges extraordinaires
 Impôts

Bénéfice de l’exercice

Bénéfice reporté
Bénéfice au bilan

Répartition du bénéfice
Indemnité pour la garantie de l’Etat
Rémunération du capital de dotation
Attribution au fonds de réserve
Report à nouveau

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2013



62 TABLEAU DE FINANCEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN MILLIERS DE FRANCS)

EXERCICE DE RÉFÉRENCE EXERCICE PRÉCÉDENT

SOURCES DE FONDS
162’235 
118’884 
11’658 
11’011 
20’000 

682 

0
0

1’659’863 

18’494
625’000

172’563 

256 

200’000 
548’000 
42’863 

86
1’680 

50’921 

211’364

2’033’462 

SOURCES DE FONDS
155’312
113’346

10’891
519

20’000

10’556

0
10

10

2’319’104

224’732

1’094’438

1’824

375’000
527’000

52’704

30
41’236

1’873

267

2’474’426

EMPLOIS DE FONDS

40’325 

5’325 

35’000

0
10’959 

1’900 
3’678 
5’381 

1’982’178 

202’830

 222’387 
1’112’645 

178’500 
91’775 

111’314
2’535

60’192 

2’033’462 

Flux de fonds du résultat opérationnel (Financement interne)
 Résultat de l’exercice 
 Amortissements sur l’actif immobilisé 
 Correctifs de valeurs et provisions 
 Réserves pour risques bancaires généraux 
 Comptes de régularisation actifs 
 Comptes de régularisation passifs 
 Versement à l’Etat
    
Flux de fonds des transactions relatives aux capitaux propres
Flux de fonds des mutations dans l’actif immobilisé
 Participations    
 Immeubles    
 Autres immobilisations corporelles   
 
Flux de fonds de l’activité bancaire 
 Opérations sur les banques 
 Engagements envers les banques à court terme 
 Engagements envers les banques à long terme 
 Créances sur les banques à court terme 
 Créances sur les banques à long terme
 
 Opérations sur la clientèle 
 Engagements envers la clientèle  
 Créances sur la clientèle  
 Créances hypothécaires  
 Intérêts échus et impayés sur créances hypothécaires  
  
 Opérations sur le marché des capitaux  
 Emprunts obligataires  
 Prêts des centrales d’émission de lettres de gage  
 Obligations de caisse  
 Créances résultant de papiers monétaires  
 Engagements résultant de papiers monétaires  
 Immobilisations financières  
 Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 
     
 Autres engagements  
 Autres créances  

Etat des liquidités  
   
Solde    

EMPLOIS DE FONDS

33’950

3’950

30’000

0
9’061

189
1’719
7’153

1’711’234

166’784

 289’973
1’103’766

50’000
90’238

75

10’398

720’181

2’474’426







Abbaye de la Fille-Dieu, Romont, 14 moniales cisterciennes
«Chez nous, la vie a des temps. Celui de la prière chorale, celui de la méditation 
de l’écriture sainte et celui du travail manuel, qui est à la fois prière et prolongement 
de la prière. Dans une intercession pour le monde entier, nous voulons être 
constamment en présence de Dieu. Le silence est donc essentiel pour être soi-même, 
dans le respect de l’autre. Mais c’est un silence habité. Il est occupé par la recherche 
de Dieu. Dans la solitude intérieure, nous nous désoccupons de toute autre chose. 
Nous regardons vers l’essentiel.»
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

COMMENTAIRES RELATIFS À L’EFFECTIF DU PERSONNEL 
ET À L’ACTIVITÉ                      
PERSONNEL
Au 31 décembre 2013, la banque salarie 448 personnes (31.12.2012: 444) 
représentant, selon les directives de la FINMA, 377 emplois à temps complet 
(31.12.2012: 376).

ACTIVITÉS
La BCF offre les prestations de services d’une banque universelle de proximité. 
Elle joue un rôle déterminant dans le marché bancaire fribourgeois grâce à sa 
connaissance du tissu économique et à sa forte implantation. Elle propose à ses 
clients des solutions sur mesure. Elle concentre ses activités dans les domaines 
indiqués ci-après:

OPÉRATIONS D’INTÉRÊTS
Les opérations d’intérêts constituent, avec une part de 80,5% du total des produits, 
la principale source de revenus. Les avances sont en général accordées moyennant 
des couvertures hypothécaires sur des logements, des bâtiments commerciaux et 
industriels. Les crédits commerciaux sont octroyés aux PME de tous les secteurs 
économiques du canton.
Les opérations interbancaires sont en majeure partie des opérations à court et à 
moyen terme. Pour le refinancement à long terme, la BCF recourt au marché des 
capitaux. Elle émet ainsi à intervalles irréguliers des emprunts en son propre nom 
et participe, en tant que membre de la Centrale d’émission des lettres de gage 
des Banques Cantonales, aux emprunts émis par cet organisme.
La gestion des risques de taux se fait principalement par le biais des swaps de 
taux. Les dépôts à la clientèle, y compris les obligations de caisse, couvrent à 
raison de 76% les avances à la clientèle.

AFFAIRES DE COMMISSIONS ET DE PRESTATIONS DE SERVICES
Les opérations de commissions et de prestations de services participent pour 14%
au total des produits. Les opérations sur titres, le conseil en placement, la gestion 
de fortune, ainsi que le trafic des paiements constituent la part prépondérante 
des affaires de commissions et de prestations. Tant la clientèle privée que les 
investisseurs institutionnels et les entreprises commerciales utilisent ces services 
financiers.

AFFAIRES DE NÉGOCE
Les affaires de négoce, 4% du total des produits, se composent essentiellement 
des opérations de change, de métaux précieux et de devises, exécutées pour le 
compte de la clientèle. Ces opérations sont effectuées dans le cadre de limites 
précises, sans position ouverte importante.

AUTRES CHAMPS D’ACTIVITÉ
Pour répondre aux exigences de liquidité, la banque gère son propre portefeuille 
de titres. Il est composé en majorité de positions à taux d’intérêt fixe pouvant être  
escomptées auprès de la Banque nationale suisse pour des opérations de Repo  
(Repurchase and Reverse Repurchase Agreements). La BCF exerce son activité 
dans un réseau de 28 succursales dont une mobile. Elle exploite également  
52 bancomats et 11 zones en libre service. Un canal e-banking est également à 
disposition de sa clientèle. 

EXTERNALISATION
La BCF a externalisé au sens de la circulaire de la FINMA 2008/7 («Outsourcing 
banques») les activités liées à l’informatique auprès de la société Swisscom IT 
Services SA et les activités de numérisation des documents auprès de La Poste 
Suisse SA.
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PRINCIPES COMPTABLES ET D’ÉVALUATION          
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les principes d’évaluation et de présentation des comptes sont conformes aux 
prescriptions de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne et de son 
ordonnance d’exécution, ainsi qu’aux dispositions régissant l’établissement des 
comptes et aux directives de la FINMA. Les comptes sont établis selon le principe 
de l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats et 
constituent le bouclement individuel statutaire (bouclement individuel combiné).

SAISIE DES OPÉRATIONS
Toutes les opérations sont enregistrées dans les livres de la banque au jour de leur
conclusion (trade date accounting).

CONVERSION DES TRANSACTIONS ET SOLDES EN MONNAIES 
ÉTRANGÈRES
Les actifs et passifs exprimés en monnaies étrangères sont convertis aux cours de
change en vigueur à la date du bilan. Les produits et charges sont convertis aux 
cours de change effectifs aux dates des transactions.

 31.12.2013 31.12.2012
EUR 1.227 1.207
USD  0.891 0.915
GBP 1.473 1.480

CRÉANCES ET ENGAGEMENTS SUR LES BANQUES ET SUR LA CLIENTÈLE, 
CRÉANCES HYPOTHÉCAIRES
La mise au bilan des créances et des engagements sur la clientèle et sur les banques 
est effectuée selon le principe de la valeur nominale. Les créances compromises, 
soit les créances pour lesquelles il existe des indices permettant d’estimer que 
les clauses contractuelles ne seront pas entièrement respectées, sont évaluées 
à leur valeur de liquidation. Ainsi, après prise en compte des garanties fournies, 
les risques de pertes résiduels existants sur ces créances sont couverts par des 
provisions individualisées. Il en va de même pour les créances hors-bilan. Dans le 
cadre de l’évaluation des provisions individualisées, l’ensemble des engagements 
du client est pris en compte.

Pour couvrir le risque latent inhérent au portefeuille de crédits non compromis, 
une provision forfaitaire est également constituée. Les intérêts sur créances 

compromises et ceux dont le recouvrement est problématique, respectivement 
les intérêts échus et impayés au-delà de 90 jours, sont provisionnés.

Les provisions sur l’ensemble des avances à la clientèle, entregistrées au passif 
du bilan sous la rubrique «Correctifs de valeurs et provisions», totalisent 144 
millions de francs au 31 décembre 2013 contre 132,1 millions de francs une année 
auparavant.

TITRES ET MÉTAUX PRÉCIEUX DESTINÉS AU NÉGOCE
Les portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce sont 
évalués et portés au bilan à leur juste valeur. Les gains et pertes de cours sont 
comptabilisés dans le résultat des «Opérations de négoce». Le produit des intérêts 
et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce est comptabilisé dans le 
résultat des «Opérations d’intérêts».

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Les titres productifs d’intérêts considérés comme immobilisations financières 
figurent au bilan à leur valeur d’acquisition, l’agio ou le disagio est amorti jusqu’à
l’échéance des titres.
Les autres titres d’immobilisations financières ainsi que les métaux précieux sont 
évalués selon le principe de la valeur la plus basse. Le solde des adaptations de 
valeur est comptabilisé sous la rubrique «Autres charges ordinaires» ou «Autres 
produits ordinaires».
Les immeubles destinés à la revente sont évalués à la valeur la plus basse entre
le coût d’achat et la valeur de liquidation. Celle-ci tient également compte de la
durée de rétention des objects.

MISE ET PRISE EN PENSION DE TITRES
Les opérations de mise/prise en pension (Repurchase and Reverse Repurchase 
Agreements) sont comptabilisées comme suit:
_ les montants en argent échangés sont portés au bilan sous la rubrique «Créances    
  sur les banques», respectivement «Engagements envers les banques»
_ les titres transférés à des fins de garantie n’impliquent pas d’écriture au bilan, la
  banque cédante restant l’ayant droit économique
_ l’aliénation subséquente de titres reçus implique une saisie au bilan. Il en découle
  l’enregistrement à la valeur de marché d’un engagement non monétaire.
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PARTICIPATIONS
Les participations sont évaluées au plus à leur coût d’acquisition, déduction faite 
des amortissements économiquement nécessaires.
Pour les participations dans des sociétés dont les titres sont cotés en bourse, 
l’évaluation est basée sur la valeur boursière, mais au maximum à leur coût 
d’acquisition.
Les participations ayant caractère de soutien à l’économie ou de sponsoring, 
indépendamment du taux de détention, ne sont pas valorisées au bilan.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Les immeubles et terrains propriétés de la banque, portés au bilan à leur valeur 
d’acquisition, sont amortis selon la méthode dégressive basée sur leur durée de 
vie économique attendue. Les terrains ne sont pas amortis. Les autres immobilisa-
tions corporelles, ainsi que les coûts de projets, sont portés au bilan à leur valeur 
d’acquisition et entièrement amortis sur l’exercice. Le principe de l’évaluation indi-
viduelle est appliqué. Les autres prestations du groupe Swisscom IT Services SA, 
auprès de qui la banque externalise la gestion et l’exploitation de son informa-
tique, sont enregistrées directement sous «Charges d’exploitation».
 
COMPTES DE RÉGULARISATION
La délimitation dans le temps des produits et des charges concernant l’exercice est
comptabilisée dans les comptes de régularisation.

CORRECTIFS DE VALEURS ET PROVISIONS
Toutes les adaptations de valeurs et provisions identifiées à la date d’établissement 
du bilan sont enregistrées sous la position «Correctifs de valeur et provisions» au 
passif du bilan. L’excédent de provisions consécutif à leur dissolution est compta-
bilisé sous «Produits extraordinaires».

RÉSERVES POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX
Ces réserves reconnues comme fonds propres de base au sens de l’ordonnance 
fédérale sur les banques ont été alimentées par une attribution de 20 millions de 
francs au débit de la rubrique «Charges extraordinaires».

FRAIS D’ÉMISSION
Les frais d’émission sur emprunts sont capitalisés et amortis sur la durée de vie des
emprunts. 

COMMISSIONS SUR AFFAIRES CRÉDIT
La banque comptabilise les commissions de crédits sous la rubrique «Intérêts créan-
ciers». Les commissions de conversion de taux variables en taux fixes sont comptabi-
lisées sous «Opérations de commissions».

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS
Dans le cadre de la gestion de son bilan «Asset and Liability Management», la 
banque contracte pour son propre compte des swaps de taux d’intérêts à des 
fins de couverture des prêts à taux fixes accordés à la clientèle. Ces opérations de 
couverture d’affaires actives font l’objet de tests périodiques d’efficacité. 

Les résultats sont saisis sous une rubrique de résultat identique à celle qui 
enregistre les résultats de l’opération couverte. 
Les positions de négoce en instruments dérivés sont évaluées au prix du marché. 

La banque effectue également des opérations de change à terme d’achat et 
de vente d’options couvertes pour le compte de ses clients et pour son propre 
compte. Les valeurs de remplacement positives et négatives des instruments 
financiers dérivés ouverts au jour du bilan sont enregistrées sous «Autres actifs» 
et «Autres passifs». 
Les volumes de tous les contrats ouverts sont indiqués hors bilan. 

ENGAGEMENTS DE PRÉVOYANCE
La banque dispose, pour la prévoyance professionnelle de ses collaborateurs, 
d’une caisse de pension autonome appelée «Caisse de prévoyance du personnel 
de la Banque Cantonale de Fribourg»; il s’agit d’un établissement de droit 
public. La Caisse de prévoyance est inscrite dans le registre de la prévoyance 
professionnelle auprès du Service de la surveillance des fondations et de la 
prévoyance professionnelle du canton de Fribourg, conformément à l’article 48 LPP.

La banque applique la Swiss GAAP RPC 16.

L’employeur ne dispose d’aucune réserve de cotisations dans la Caisse.

Au 01.01.2014, 421 assurés actifs et 148 pensionnés sont affiliés à la Caisse de 
pension (année précédente: 414 et 149).
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Afin de répondre aux objectifs fixés, des limites stratégiques sont définies et 
validées par le conseil d’administration. Un système de reportings périodiques a 
été mis en place, système permettant une information transparente aux différents 
organes de la banque.

RISQUES DE DÉFAILLANCE 
Le risque de défaillance se décrit comme le risque de perte résultant du non- 
respect des clauses contractuelles par la contrepartie et revêt une importance 
significative pour la banque.

Afin de limiter les risques de crédit, la banque a introduit un règlement de 
compétences et des normes de qualité. Les directives et instructions sont 
regroupées dans un manuel des crédits.

La solvabilité des contreparties est une composante essentielle de l’analyse crédit. 
Dans le cadre de cette analyse, un rating est attribué à chaque client.

Le rating ou classe de risque reflète le risque de défaut du preneur de crédit. Celui-
ci est déterminé d’une part sur des informations quantitatives, respectivement de 
critères financiers (budget d’exploitation, de trésorerie, d’investissement, bilan et 
comptes de pertes et profits, free cash-flow) et d’autre part sur des informations 
qualitatives, respectivement de critères non financiers (management, branche, 
produits, capacité d’innovation, relation globale avec la banque). Pour déterminer 
les ratings de la clientèle entreprises, la banque utilise l’application CreditMaster 
de la société RSN Risk Network AG.

Il existe huit catégories de rating dont deux pour les risques accrus. La majorité 
des contreparties est positionnée dans les classes de risques moyennes.

La banque distingue les trois phases suivantes dans la gestion d’un crédit: 
• l’octroi d’un crédit
• la surveillance continue des crédits en cours
• le traitement des crédits compromis.
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Le plan de prévoyance adopté est un plan dit «en primauté des cotisations»; 
il couvre les risques usuels de la prévoyance, à savoir les rentes de retraite et 
d’invalidité, ainsi que le risque-décès. Les cotisations versées pour 2013 par la 
banque à la Caisse de prévoyance se sont élevées à 5,282 millions de francs (voir 
tableau p.79).

IMPÔTS
Les impôts se calculent en fonction des résultats réalisés par la banque et tiennent
compte du principe de rattachement à la période de référence.

MODIFICATION DES PRINCIPES COMPTABLES ET DES PRINCIPES 
D’ÉVALUATION
En 2013, la banque n’a pas procédé à des adaptations de ses principes comptables 
et d’évaluation.

GESTION DES RISQUES            
PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA GESTION DES RISQUES
En tant qu’institut financier, la banque est confrontée aux risques spécifiques 
suivants: 
• risque de réputation
• risques de défaillance de nos contreparties
• risques de marché et en particulier le risque de taux
• risques de liquidités
• risques opérationnels 
• risques juridiques et de non-conformité.

La gestion des risques est une des priorités des organes de la banque. Sur 
proposition de la direction générale, le conseil d’administration valide la politique 
de gestion des risques. La politique des risques traite notamment de la stratégie, 
de l’identification, de la mesure, de la gestion et de la surveillance des risques. 

Les objectifs principaux sont les suivants:
- mesure et connaissance de l’exposition aux risques
- adéquation entre capacité de prise de risque et profil de risque (appétit)
- optimisation des revenus par rapport aux risques et aux fonds propres engagés.
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OCTROI D’UN CRÉDIT
Chaque octroi de crédit, respectivement chaque modification d’un crédit existant, 
dans le cadre des compétences attribuées et sous la responsabilité de la division 
marché, fait l’objet d’un protocole. La surveillance du respect des compétences 
et l’application des normes de qualité incombent à la division centre de service.

Le montant des prêts octroyés est fonction notamment de:
• la capacité du client à assumer le service de la dette
• la valeur des gages retenue.

Le service de la dette, correspondant à l’ensemble des charges liées au financement 
accordé, doit pouvoir être assumé tout au long de la durée de vie du crédit. 
Autrement dit, la tenue des charges ne doit pas dépasser un certain niveau des 
revenus des preneurs de crédit. La banque a ainsi fixé des limites y relatives.

L’estimation des immeubles est réglée par le manuel des crédits. Les règles établies 
sont valables pour l’estimation interne et externe. L’estimation fait l’objet d’une 
révision régulière. La valeur retenue est déterminée en fonction du type d’objet 
financé, soit:
_ Objets à l’usage du propriétaire: valeur réelle
_ Objets de rendement: valeur de rendement effective
_ Objets industriels ou artisanaux: valeur de rendement réalisable par un tiers
_ Terrain: valeur du marché.

Pour les immeubles de rendement, le taux de capitalisation tient notamment 
compte des risques liés à l’évolution des taux d’intérêt et des risques inhérents 
à l’immeuble. La valeur de rendement calculée est comparée à une estimation 
immobilière externe basée sur des données empiriques.

La hauteur du crédit hypothécaire octroyé est fixé par genre d’objet sous forme 
d’un taux d’avance. Pour les autres types de garanties remises en nantissement, 
un taux maximal d’avance par classe de garantie est également déterminé. 

Les opérations interbancaires, y compris celles sur dérivés, sont quant à elles 
effectuées avec des banques de première qualité dans le cadre de limites 
préalablement définies et validées annuellement par le conseil d’administration. 

SURVEILLANCE
Le portefeuille de crédits de la banque est soumis à une surveillance permanente. 
Un suivi mensuel du respect des limites de crédit est notamment en vigueur. A 
intervalles réguliers et hors évènement particulier, chaque financement est soumis 
à un réexamen. 

La qualité de l’ensemble du portefeuille est suivi trimestriellement à l’aide 
d’analyses de migration des ratings attribués. De plus, le portefeuille hypothécaire 
est soumis à des tests de stress permettant de mesurer l’impact d’une crise 
immobilière induite par l’évolution de différents facteurs économiques. 

Le portefeuille de crédits est entre autres analysé sous l’angle de sa répartition 
géographique et de sa concentration par branche économique. A cet effet, des 
contrôles sont effectués périodiquement. 

Les gros risques, soit les positions importantes envers un débiteur ou un groupe 
économique, sont rapportés et présentés sur une base trimestrielle au conseil 
d’administration.

Il en va de même pour les crédits dont les normes usuelles d’octroi sont dépassées 
(Exception to Policy).

CRÉANCES COMPROMISES
Les créances présentant un risque particulier, soit les créances compromises, font 
l’objet d’une procédure spécifique. Ainsi, dès les premiers signes de dégradation, 
les positions y relatives sont analysées et évaluées à leur valeur de liquidation. Le 
cas échéant une provision individuelle est constituée, provision qui tient compte 
de l’ensemble de la relation d’affaires du client.

Sur base semestrielle, une revue exhaustive des positions à risques est effectuée 
et les adaptations nécessaires de provisions individuelles apportées.

Les risques de défaillance sur les créances non couvertes par des provisions 
individuelles font l’objet d’une provision forfaitaire. La provision correspond à un 
facteur de risque de pertes appliqué à chaque classe de rating. 
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RISQUES DE MARCHÉ 
Les risques de marché représentent le potentiel de pertes suite à des fluctuations 
des cours de change, de taux d’intérêt, de cours de valeurs mobilières et d’indices 
sur l’ensemble des positions détenues par la banque. Le risque de liquidités est 
également rattaché à cette catégorie de risques.

Les fonds propres nécessaires pour couvrir les risques de marché sont calculés
selon l’approche «de minimis».

RISQUE DE TAUX
Le risque de taux résulte des déséquilibres entre la taille et les termes (échéances 
de fixation des taux) des positions de l’actif et du passif du bilan de la banque. 
Pour les positions variables (prêt hypothécaire à taux variable, épargne et compte à 
vue), des modèles sont utilisés pour répliquer au mieux le rythme et l’ampleur des 
modifications des taux des clients en fonction de l’évolution des taux du marché. 
Les mouvements de la courbe des taux du marché, ainsi que les changements 
du comportement des clients qui en découlent, sont à l’origine du risque de taux 
d’intérêt. Ces variations affectent directement les produits d’intérêts ainsi que la 
valeur actualisée des fonds propres de la banque.

La banque, par son Comité ALM «Asset and Liability Management», surveille 
différents indicateurs par rapport au risque de taux au bilan:

Indicateurs statiques. La banque calcule mensuellement la duration des fonds 
propres ainsi que la sensibilité de la valeur des fonds propres à un choc de taux.

Indicateurs dynamiques. La banque établit trimestriellement des scénarios de taux 
et de marche des affaires combinés à une stratégie de refinancement/couverture. 
Ces simulations dynamiques tiennent compte du comportement de la clientèle 
en fonction des scénarios de taux et permettent de simuler la marge d’intérêt, la 
duration des fonds propres ainsi que la valeur économique des fonds propres sur 
différentes périodes.

Afin de mesurer, évaluer, limiter et gérer ce risque, une politique de gestion et 
de suivi a été mise en place par le Comité ALM. Les limites stratégiques sont 
approuvées annuellement par le conseil d’administration.

La gestion opérationnelle du risque de taux est assurée par l’unité Risk 
Management, Controlling et Comptabilité.

Sensibilité au risque de taux au 31.12.2013
(en milliers de francs)
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DÈS
5 ANS
-1’393

745

-648
-735

TOTAL

-2’098
1’120

-978
-1’038

JUSQU’À 
12 MOIS

13
-29

-16
-8

DE 2
À 5 ANS

-718
404

-314
-295

SENSIBILITÉ PAR 
POINT DE BASE1  
Affaires de base 
Couvertures 

Total au 31.12.2013 
Total au 31.12.2012 

1 La sensibilité par point de base mesure le gain ou la perte de la valeur actualisée en francs 
suisses par point de base lors d’une hausse des taux d’intérêt et ceci pour chaque échéance y 
relative. Un point de base correspond à 0.01%.
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RISQUES DE LIQUIDITÉS 
Le risque de liquidités correspond à l’éventualité pour la banque de ne pas disposer 
de moyens suffisants pour pouvoir faire face à ses engagements en tout temps et 
de manière continue.

La banque surveille son exposition au risque de liquidités en produisant des 
échéanciers des encours au bilan et en calculant des ratios de structure du bilan. 
Elle élabore également des scénarios de stress et effectue à cet effet des simulations 
dynamiques de la structure future du bilan. La banque anticipe ainsi, à l’aide 
d’indicateurs avancés, la survenance et les incidences de crises potentielles et elle 
a établi un plan de mesures à cet effet. Ces simulations permettent notamment à 
la banque de définir son programme de refinancement sur le marché des capitaux.

Depuis mars 2012, la banque fournit des informations quantitatives sur son ratio 
de couverture des liquidités (liquidity coverage ratio) qui entrera en vigueur le  
1er janvier 2015. Avec la mise à jour au 1er janvier 2013 de la circulaire FINMA 13/6, 
la banque a terminé ses travaux préparatoires liés à l’introduction de nouvelles 
normes et respecte les exigences qualitatives en matière de gestion du risque de 
liquidités dès le 1er janvier 2014.

La gestion opérationnelle des risques de liquidités est assurée par l’unité Risk 
Management, Controlling et Comptabilité.

AUTRES RISQUES DE MARCHÉ
Les autres risques de marché, dont le risque de change et le risque de cours 
des valeurs, font l’objet d’un suivi permanent dans le cadre des limites fixées. La 
majorité des opérations traitées par la banque résultent des transactions de la 
clientèle. En principe, ces opérations sont reportées sur le marché afin de couvrir 
les risques de pertes. Le risque résiduel de change sur les positions en devises est 
ainsi limité.

RISQUES OPÉRATIONNELS
Les risques opérationnels sont définis comme des risques que la BCF ne contracte
pas activement. Ils résultent d’un traitement erroné d’opérations, du non-respect
de standards ou de règles, ou encore d’instructions lacunaires. D’autres risques 
sont issus de facteurs exogènes non influençables par la banque.

L’identification et la gestion de ces risques sont importantes pour éviter des pertes
conséquentes, ainsi que pour maintenir la réputation de la banque. Les risques 
opérationnels sont limités par une organisation adéquate, ainsi que par la mise en 
place d’un système de contrôle interne (SCI) adapté et efficace qui respecte, dans 
la mesure du possible, le principe de la séparation des fonctions.

Les directives et instructions règlent l’organisation interne, les responsabilités, les
compétences et les mesures de contrôle des différentes procédures.

Le SCI de la BCF est soutenu par une solution informatique intégrée permettant 
d’inventorier et d’évaluer les risques, ainsi que de suivre la qualité des contrôles 
effectués. Un reporting trimestriel quantitatif et qualitatif est établi et remis aux 
organes de la banque.

Les incidents avérés et les pertes y relatives sont annoncés et inventoriés dans le 
but d’améliorer le dispositif de contrôle de ces risques.

De plus, un plan de continuité des activités (Business Continuity Management / 
BCM) a été mis en place afin de pouvoir assurer le fonctionnement des opérations 
essentielles de la banque lors de la survenance d’un évènement important de 
risque opérationnel interne ou externe.

MÉTHODES DE QUANTIFICATION
Dans le cadre du calcul des fonds propres nécessaires, les méthodes de 
quantification suivantes sont utilisées:
Risques de crédit: approche standard
Risques de marché: approche de minimis
Risques opérationnels: approche de l’indicateur de base

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
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APERÇU DES COUVERTURES AU 31 DÉCEMBRE 2013 
(EN MILLIERS DE FRANCS)

PRÊTS   
Créances sur la clientèle   
Créances hypothécaires   
 immeubles d’habitation  
 immeubles commerciaux  
 immeubles agricoles
 immeubles industriels et artisanaux 
 terrains à bâtir  
 autres

Total des prêts exercice de référence
  exercice précédent

HORS BILAN   
Engagements conditionnels   
Engagements irrévocables
Engagements de libérer et d’effectuer 
des versements supplémentaires  
Crédits par engagement

Total hors bilan exercice de référence
  exercice précédent

PRÊTS COMPROMIS:

Total prêts compromis exercice de référence
  exercice précédent

INFORMATIONS SE RAPPORTANT AU BILAN

GARANTIES
HYPOTHÉCAIRES

   511’223  
  12’182’783 

 9’456’240 
 860’317 
 442’725 

 1’238’436 
 179’286 

 5’779  

  12’694’006 
 11’420’553 

  6’733  

  6’733 
 7’974 

MONTANT BRUT

     324’334  
  218’128  

AUTRES
GARANTIES

    228’409  

  228’409 
 187’314  

  10’188  

 10’188 
 14’391 

 VALEUR 
ESTIMÉE DE 

RÉALISATION 
DES SÛRETÉS 

     264’166  
  160’049  

COLLECTIVITÉS 
DE DROIT PUBLIC

 
   891’163  

  891’163  
  788’641    

MONTANT NET

 

    60’168 
 58’079

 TOTAL

   3’123’945 
 12’182’783 

 9’456’240 
  860’317  
 442’725 

 1’238’436 
 179’286

5’779 
 

 15’306’728 
 13’971’952 

  153’960  
  56’281  

 18’437 
87 

  228’765 
 236’357  

CORRECTIFS DE 
VALEURS 

INDIVIDUELS 

    63’527 
 65’404 

EN BLANC

    1’493’150 

  1’493’150 
 1’575’444 

  137’039  
  56’281  

 18’437 
87 

  211’844 
 213’992 

NATURE DES COUVERTURES

La BCF détermine les correctifs de valeurs individuels sur la base des limites de crédit accordées et sur l’ensemble des positions des clients concernés. 
Dès lors, les correctifs de valeurs individuels excédent le montant net des prêts compromis.
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PORTEFEUILLES DE TITRES ET DE MÉTAUX PRÉCIEUX DESTINÉS AU NÉGOCE
AU 31 DÉCEMBRE 2013 (EN MILLIERS DE FRANCS)

VALEUR COMPTABLE JUSTE VALEUR

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2013 
(EN MILLIERS DE FRANCS)

Titres de créance 
 dont propres emprunts obligataires et obligations de caisse
 dont destinés à être conservés jusqu’à l’échéance
 dont portés au bilan selon le principe de la valeur la plus basse
Titres de participation 
 dont participations qualifiées (au minimum 10% du capital ou des voix)
Métaux précieux 
Immeubles 
Total 
 dont titres admis en pension selon les prescriptions en matière de liquidités

Titres de créance      
 cotés (=négociés auprès d’une bourse reconnue)     
 non cotés     
Titres de participation      
Métaux précieux      
Total des portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce  
 dont titres admis en pension selon les prescriptions en matière de liquidités
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EXERCICE DE RÉFÉRENCE

156
4’484

0
736

5’376
0

EXERCICE PRÉCÉDENT

1’177
760

0
904

2’841
0

EXERCICE 
DE RÉFÉRENCE

600’896

600’896

20’226

780
1’192

623’094
521’477

EXERCICE 
DE RÉFÉRENCE

608’454

608’454

27’154

5’729
1’192

642’529

EXERCICE
PRÉCÉDENT

487’718

487’718

20’495

780
2’787

511’780
384’106

EXERCICE
PRÉCÉDENT

509’729

509’729

26’545

8’062
2’787

547’123



75ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PARTICIPATIONS AU 31 DÉCEMBRE 2013 
(EN MILLIERS DE FRANCS)

EXERCICE DE RÉFÉRENCE
2’400
9’200

11’600

avec valeur boursière 
sans valeur boursière 

  
Total des participations

INDICATIONS RELATIVES AUX PARTICIPATIONS AVEC VALEUR RÉSIDUELLE AU BILAN 
(EN MILLIERS DE FRANCS)

QUOTE-PART
EN %

2.0
2.7

28.0
3.4

QUOTE-PART
EN %

2.0
2.7

28.0
3.4

CAPITAL

42’000
825’000

1’000
24’204

SIÈGE

Porrentruy
Zurich
Lausanne
Berne

RAISON SOCIALE

Banque Cantonale du Jura
Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
Investissements Fonciers SA
Swisscanto Holding AG

ACTIVITÉ

Banque
Emission lettres de gage
Direction de fonds de placement
Direction de fonds de placement

EXERCICE PRÉCÉDENT
500

10’500

11’000

La BCF n’établit pas de comptes consolidés. 
La BCF ne détient aucune participation dans laquelle elle exerce une influence prépondérante et renonce ainsi à les évaluer selon la méthode de mise en équivalence. 

EXERCICE
PRÉCÉDENT

EXERCICE DE 
RÉFÉRENCE
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PRÉSENTATION DE L’ACTIF IMMOBILISÉ AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN MILLIERS DE FRANCS)

Participations évaluées selon la méthode
de la mise en équivalence
Autres participations
Total des participations
Immeubles à l’usage de la banque
Autres immeubles
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles
   
Valeurs immatérielles/ Goodwill

Valeurs d’assurance incendie des immeubles   
Valeurs d’assurance incendie des autres immobilisations corporelles  
Engagements: termes de leasing futurs résultant de leasing d’exploitation 
     

EXERCICE DE RÉFÉRENCE

AMORTIS-
SEMENTS

CUMULÉS

-16’534
-16’534
-89’599

-8’992

-98’591

VALEUR 
COMPTABLE
À LA FIN DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT

11’000
11’000
52’130

2’325
0

54’455

0

CHANGEMENTS
D’AFFECTATION

DÉSINVESTISSE-
MENTS

REPRISE
D’AMORTISSE-

MENTS

1’900
1’900

INVESTISSE-
MENTS

3’678

5’381
9’059

AMORTISSE-
MENTS

-1’300
-1’300
-4’918

-60
-5’381

-10’359

VALEUR  
COMPTABLE
À LA FIN DE 
L’EXERCICE

DE RÉFÉRENCE

11’600
11’600
50’890

2’265
0

53’155

0

111’294
56’943

0

VALEUR 
D’ACQUISI-

TION

27’534
27’534

141’729
11’317

153’046
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AUTRES ACTIFS ET AUTRES PASSIFS AU 31 DÉCEMBRE 2013 
(EN MILLIERS DE FRANCS)

EXERCICE DE RÉFÉRENCE

 Contrats pour propre compte
  Instruments de négoce
  Instruments de couverture
 Contrats en qualité de commissionnaire
Total valeurs de remplacement des instruments financiers dérivés 

Compte de compensation  
Comptes d’ordre  
Coupons, obligations échus non encaissés   
Autres actifs et passifs   
Total autres actifs et autres passifs  

EXERCICE PRÉCÉDENT

AUTRES PASSIFS

156’796
7’524

164’320

0
13’314

2’843
9’894

190’371

AUTRES ACTIFS

83
8’010
8’093

156’227
2’214

34
24’786

191’354

AUTRES PASSIFS

104’179
7’084

111’263

0
7’613
2’782
8’521

130’179

AUTRES ACTIFS

14’613
7’600

22’213

89’050
3’523

1
25’646

140’433
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ACTIFS MIS EN GAGE OU CÉDÉS ET ACTIFS FAISANT L’OBJET D’UNE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ,
SANS LES OPÉRATIONS DE PRÊTS / EMPRUNTS DE TITRES ET MISE / PRISE EN PENSION 
(EN MILLIERS DE FRANCS)

EXERCICE PRÉCÉDENT
3’044’430
1’907’200

EXERCICE DE RÉFÉRENCE
3’741’004
2’276’700

TOTAL DES PRÊTS DES CENTRALES DE LETTRES DE GAGE 
(EN MILLIERS DE FRANCS)

2’276’700 
1’907’200 

Total au 31.12.2013
Total au 31.12.2012

EXERCICE PRÉCÉDENT
20’319

ENGAGEMENTS ENVERS LES PROPRES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE 
(EN MILLIERS DE FRANCS)

EXERCICE DE RÉFÉRENCE
21’133Total

EMPRUNTS OBLIGATAIRES EN COURS
(EN MILLIERS DE FRANCS)

ANNÉE D’ÉMISSION

2010 février
2010 mai
2011 février
2011 juin
2012 février
2012 juin
2013 mars
Total au 31.12.2013
Total au 31.12.2012

VALEUR
NOMINALE

150’000
100’000
200’000
100’000
200’000
175’000
200’000

1’125’000
925’000

DÉNONÇABLE PAR 
ANTICIPATION 

TAUX
D’INTÉRÊT EN %

1.875
1.375
1.375
2.250
1.125
1.450
1.125

REMBOURSEMENT

17.02.2017
26.05.2015
23.02.2016
14.06.2021
01.02.2022
17.06.2027
28.03.2023

Valeur comptable des actifs mis en gage ou cédés à titre de garantie
Engagements effectifs
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OPÉRATIONS DE PRÊTS ET DE PENSION EFFECTUÉES AVEC DES TITRES 
(EN MILLIERS DE FRANCS)

INDICATIONS RELATIVES AU PLAN DE PRÉVOYANCE: AVANTAGE/ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE ET CHARGES
DE PRÉVOYANCE
(EN MILLIERS DE FRANCS)

EXERCICE DE RÉFÉRENCE

407’489

0

0

0

407’592

Prétentions découlant de la mise en gage de «cash» lors de l’emprunt de titres ou lors de la conclusion 
d’une prise en pension 
Engagements découlant du «cash» reçu lors du prêt de titres ou lors de la mise en pension 
Titres détenus pour propre compte, prêtés ou tranférés en qualité de sûretés dans le cadre de l’emprunt de 
titres ainsi que lors d’opération de mise en pension 
 dont ceux pour lesquels le droit de procéder à une aliénation ou 
 une mise en gage subséquente a été octroyée sans restriction
Titres reçus en qualité de garantie dans le cadre du prêt de titres ainsi que titres reçus dans le cadre de 
l’emprunt de titres et par le biais de prises en pension, pour lesquels le droit de procéder à une aliénation 
ou une mise en gage subséquente a été octroyée sans restriction 
 dont titres ci-dessus aliénés ou remis à un tiers en garantie
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  AVANTAGE / 
ENGAGEMENT 
ÉCONOMIQUE

31.12.2013

0

0

MANCO DE
COUVERTURE

31.12.2012

0

0

VARIATION PAR 
RAPPORT À  
L’EXERCICE  

PRÉCÉDENT ET 
INCIDENCE SUR 
LE RÉSULTAT DE 

L’EXERCICE

0

0

CHARGES DE 
PRÉVOYANCE 

DANS FRAIS DU 
PERSONNEL 2013

5’282

5’282

AVANTAGE / 
ENGAGEMENT 
ÉCONOMIQUE

31.12.2012

0

0

COTISATIONS 
AJUSTÉES À LA 

PÉRIODE
31.12.2013

5’282

5’282

CHARGES DE 
PRÉVOYANCE 

DANS FRAIS DU 
PERSONNEL 2012

10’110

10’110

Institution de prévoyance 

Total

L’appréciation repose sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2012 par la Caisse de prévoyance.
Au 31.12.2012, le taux de couverture de la Caisse de prévoyance est supérieur à 100%.        

EXERCICE PRÉCÉDENT

324’442

0

0

0

324’548

AVANTAGE/ENGAGEMENT ÉCONOMIQUE CHARGES DE PRÉVOYANCE
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CORRECTIFS DE VALEURS ET PROVISIONS / RÉSERVES POUR RISQUES BANCAIRES
GÉNÉRAUX AU 31 DÉCEMBRE 2013 (EN MILLIERS DE FRANCS)

ÉTAT A LA  FIN 
DE L’EXERCICE 

PRÉCÉDENT

132’077 

2’987 

15’295

150’359  

2’887  

147’472 

484’000 

DISSOLUTIONS
AU PROFIT DU

COMPTE DE
RÉSULTAT

 -11’811 

 

-11’811

UTILISA-
TIONS 

CONFORMES 
À LEUR BUT

-3’799

-59

-939

-4’797

RECOUVRE-
MENTS

INTÉRÊTS EN
SOUFFRANCE, 

DIFFÉRENCES DE 
CHANGE

339  

 

 

339  

MODIFICATIONS
DE L’AFFECTA-

TION
(NOUVELLES

AFFECTATIONS)

NOUVELLES 
CONSTITUTIONS 
À  CHARGE DU

COMPTE DE 
RÉSULTAT

27’221 

 

 

27’221  

20’000 

Correctifs de valeurs et provisions pour
risques de défaillance (recouvrement-pays)

Correctifs de valeurs et provisions pour autres
risques d’exploitation

Autres provisions

Total des correctifs de valeurs et provisions

à déduire:
Correctifs de valeurs compensés directement à l’actif

Total des correctifs de valeurs et provisions selon bilan

Réserves pour risques bancaires généraux

ÉTAT À LA FIN
DE L’EXERCICE
DE RÉFÉRENCE

144’027  

2’928  

14’356  

161’311  

2’828  

158’483  

504’000 
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CAPITAL DE DOTATION AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN MILLIERS DE FRANCS)

EXERCICE DE RÉFÉRENCE
Valeur nominale totale

70’000Capital de dotation selon loi révisée du 22.11.1988

JUSTIFICATION DES CAPITAUX PROPRES AU 31 DÉCEMBRE 2013 
(EN MILLIERS DE FRANCS)

EXERCICE PRÉCÉDENT

70’000
675’000
464’000

736
107’565

1’317’301

20’000
-30’000
113’346

1’420’647

70’000
753’000
484’000

301
113’346

EXERCICE DE RÉFÉRENCE

70’000
753’000
484’000

301
113’346

1’420’647

20’000
-35’000
118’884

1’524’531

70’000
831’000
504’000

647
118’884

EXERCICE PRÉCÉDENT
Valeur nominale totale

70’000

CAPITAUX PROPRES AU DÉBUT DE L’EXERCICE DE RÉFÉRENCE
Capital de dotation  
Réserve légale générale  
Réserves pour risques bancaires généraux  
Bénéfice reporté  
Bénéfice au bilan  
Total des capitaux propres au début de l’exercice de référence  
(avant répartition du bénéfice)  

+/- Attribution aux réserves pour risques bancaires généraux 
+/- Versement à l’Etat 
+/- Bénéfice de l’exercice de référence

Total des capitaux propres à la fin de l’exercice de référence  
(avant répartition du bénéfice)  
  
dont  Capital de dotation 
  Réserve légale générale 
  Réserves pour risques bancaires généraux 
  Bénéfice reporté 
  Bénéfice au bilan 

Le capital de dotation est entièrement mis à disposition par le canton de Fribourg, 
en vertu de la loi sur la Banque Cantonale de Fribourg.
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STRUCTURE DES ÉCHÉANCES DE L’ACTIF CIRCULANT ET DES FONDS ÉTRANGERS AU 31 DÉCEMBRE 2013 
(EN MILLIERS DE FRANCS)

DÉNONÇABLE

150’000 
831’152 
675’160  

1’656’312 
1’472’162  

5’899’583 
13’265  

5’912’848 
5’749’349  

À VUE

760’289 

123’454 
1’059 
5’779 

736 
26’506  

917’823 
1’122’510 

1’711 
34’074 

3’697’140  

3’732’925 
3’078’625 

JUSQU’À
3 MOIS

25 
462’489 
341’589 

1’042’707 

122’509  

1’969’319 
1’310’429 

22’276 

162’000 
10’073 

131’500 

325’849 
290’497 

IMMOBILISÉ

1’192  

1’192 
2’787  

DE 3 À
12 MOIS

285’144 
1’314’221 

2’519 
41’297 

1’643’181 
1’521’788  

804’000 
35’019 

96’500 

935’519 
1’120’455 

DE PLUS
DE 5 ANS

945’564 
3’353’255 

 
226’140 

4’524’959 
3’654’331  

410’000 

341’500 
57’827 

1’893’000 

2’702’327 
1’933’458 

DURÉE D’ÉCHÉANCE RÉSIDUELLE
DE 12 MOIS

À 5 ANS

719’437 
5’791’661 

2’121 
205’450 

6’718’669 
6’907’443 

250’000 

485’000 
134’460 

1’280’700 

2’150’160 
2’248’920  

TOTAL

760’289 
25 

735’943 
3’123’945 

12’182’783 

5’376 
623’094 

17’431’455 
15’991’450 

1’711 
716’350 

5’899’583 
5’502’905 

237’379 

3’401’700 

15’759’628 
14’421’304 

ACTIF CIRCULANT
Liquidités 
Créances résultant de papiers monétaires
Créances sur les banques
Créances sur la clientèle
Créances hypothécaires
Portefeuille de titres et métaux précieux destinés 
au négoce 
Immobilisations financières
 
Total de l’actif circulant  exercice de référence
   exercice précédent

FONDS ÉTRANGERS
Engagements résultant de papiers monétaires
Engagements envers les banques
Engagements envers la clientèle sous forme
d’épargne et de placements 
Autres engagements envers la clientèle
Obligations de caisse 
Prêts des centrales d’émission de lettres de gage
et emprunts
 
Total des fonds étrangers  exercice de référence
   exercice précédent
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CRÉANCES ET ENGAGEMENTS ENVERS LES SOCIÉTÉS LIÉES ET CRÉDITS AUX ORGANES AU 31 DÉCEMBRE 2013 
(EN MILLIERS DE FRANCS)

Créances envers les entreprises liées
Engagements envers les entreprises liées
Crédits aux organes

Les transactions (trafic de paiement, opérations sur titres, crédits, etc.), effectuées d’une part 
avec les membres du conseil d’administration, et d’autre part avec les membres de la direction 
générale, sont conclues aux conditions valables pour la clientèle, respectivement à celles en 
vigueur pour l’ensemble du personnel de la banque. Le volume est non significatif.

EXERCICE DE RÉFÉRENCE
  91’276 
 37’124 
 10’856 

EXERCICE PRÉCÉDENT
  88’400 
 46’557 

 9’789





Monastère des Dominicaines, Estavayer-le-Lac, 15 moniales
«Notre mode de vie fait que les choses du monde résonnent très bien. Nous n’avons 
pas autant d’images dans les yeux que les autres personnes, mais nous écoutons 
mieux. Nous sommes très solidaires du monde. Cette solidarité passe parfois par le 
travail manuel, mais toujours par la prière, personnelle ou communautaire. Cette 
prière est la plupart du temps silencieuse, par respect de l’autre. Elle structure notre 
vie, évite l’émiettement de notre temps. Cette parole et ce silence sont le reflet de 
notre cœur, là où on se retrouve comme créature de Dieu.»
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RÉPARTITION DU BILAN ENTRE LA SUISSE ET L’ÉTRANGER AU 31 DÉCEMBRE 2013 
(EN MILLIERS DE FRANCS)

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

EXERCICE DE RÉFÉRENCE EXERCICE PRÉCÉDENT

ACTIFS
Liquidités     
Créances résultant de papiers monétaires     
Créances sur les banques     
Créances sur la clientèle     
Créances hypothécaires     
Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce   
Immobilisations financières     
Participations     
Immobilisations corporelles     
Comptes de régularisation     
Autres actifs     
Total des actifs

PASSIFS  
Engagements résultant de papiers monétaires     
Engagements envers les banques     
Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements  
Autres engagements envers la clientèle     
Obligations de caisse     
Prêts des centrales d’émission de lettres de gage et emprunts   
Comptes de régularisation     
Autres passifs     
Correctifs de valeurs et provisions     
Réserves pour risques bancaires généraux     
Capital de dotation     
Réserve légale générale     
Bénéfice reporté     
Bénéfice de l’exercice     
Total des passifs

ÉTRANGER

4’000 

385’153 
115’402 

1’119 
34’227 

539’901 

35’006 
142’973 
224’717 

3’770 

406’466 

SUISSE

967’653 
111 

147’960 
2’786’156 

11’070’394 
1’722 

477’553 
11’000 
54’455 
22’933 

191’354 
15’731’291 

31 
37’850 

5’583’365 
5’278’871 

282’521 
2’832’200 

91’398 
190’371 
147’472 
484’000 

70’000 
753’000 

301 
113’346 

15’864’726 

SUISSE

758’421 
25 

498’488 
3’010’217 

12’182’783 
1’446 

580’165 
11’600 
53’155 
28’258 

140’433 
17’264’991 

1’711 
681’334 

5’758’963 
5’252’780 

235’785 
3’401’700 

92’080 
130’179 
158’483 
504’000 
70’000 

831’000 
647 

118’884 
17’237’546 

ÉTRANGER

1’868 

237’455 
113’728 

3’930 
42’929  

399’910  

35’016 
140’620 
250’125 

1’594 

427’355  
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(EN MILLIERS DE FRANCS)

EXERCICE DE RÉFÉRENCE EXERCICE PRÉCÉDENT

VALEUR ABSOLUE

17’264’992  
28’877 
24’592 
10’446 

122 
1’858 

14’868 
808 

72’043 
155’949 

665 
411 
500 
641 
24 
1 

18’407 
2 

330’214 
46’614 
5’740 
1’751 

10’003 
549 
223 
26 

64’906 
14 

413 
657 

1’156 
68 

401 
2’709 
1’962  

 1’962  

118  

17’664’901  

VALEUR ABSOLUE

15’731’291 
54’573 
23’463 
11’863 

111 
2’314 

49’937 
2’701 

66’993 
251’340 

564 
1’058 

500 
257 

0 
1 

18’111 
75 

483’861 
32’492 

4’981 
751 

11’146 
862 
229 

43 
50’504 

112 
1’348 

296 
210 

1’103 
354 

3’423 
2’074 

 2’074 

39 

16’271’192 

PART EN %

97.73

1.87

0.37

0.02

0.01

0.00

100.00

PART EN %

96.69

2.97

0.31

0.02

0.01

0.00

100.00

Total Suisse
Allemagne
France 
Royaume-Uni 
Italie
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
Danemark
Suède
Norvège 
Finlande
Espagne
Portugal
République Tchèque
Liechtenstein
Autres
Total Europe
USA
Canada
Bahamas
Panama
Antilles britanniques
République Dominicaine
Autres
Total Amérique
Hong-Kong
Israël
Japon
Singapour
Emirats Arabes Unis
Autres
Total Asie
Australie
Total Océanie

Total Autres

Total des actifs
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BILAN PAR MONNAIES AU 31 DÉCEMBRE 2013 
(EN MILLIERS DE FRANCS) 

TOTAL

760’289 
25 

735’943 
3’123’945 

12’182’783 

5’376 
623’094 
11’600 
53’155 
28’258 

140’433 

17’664’901 

230’790
17’895’691

SEK

718 

718 

0
718 

CAD

83 

6’066 
 

6’149  

167
6’316  

JPY

 

694  
10 

47 

751 

297
1’048 

EUR

5’405 

266’497 
104’639 

1’554  

378’095 

96’239
474’334  

AUTRES

3 

7’828 
3 

 

171 

8’005 

1’343
9’348 

GBP

179 

10’445 
94 

76 

10’794 

6’170
16’964 

DKK

 

22 

22 

0
22 

USD

330 

212’129 
4’874 
2’682 

593 

57 

220’665 

11’357
232’022  

CHF

754’289 
25 

231’544 
3’014’325 

12’180’101 

5’376 
620’900 
11’600 
53’155 
28’258 

140’129  

17’039’702 

115’217
17’154’919  

ACTIFS

Liquidités
Créances résultant de papiers monétaires
Créances sur les banques
Créances sur la clientèle
Créances hypothécaires
Portefeuilles de titres et de métaux précieux 
destinés au négoce
Immobilisations financières
Participations
Immobilisations corporelles
Comptes de régularisation
Autres actifs

Total des positions portées à l’actif
Prétentions à la livraison découlant d’opérations 
au comptant, à terme et en options
Total Actif
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BILAN PAR MONNAIES AU 31 DÉCEMBRE 2013 
(EN MILLIERS DE FRANCS) 

TOTAL

1’711 
716’350 

5’899’583 
5’502’905 

237’379 

3’401’700 
92’080 

130’179 
158’483 
504’000 
70’000 

831’000 
647 

118’884 

17’664’901 

230’790
17’895’691

0

SEK

716 

716 

0
716  

2

CAD

6’046 

10

6’056 

179
6’235 

81

JPY

 

754 

754 

301
1’055 

-7

AUTRES

7’863  

32 

7’895 

1’453
9’348 

0

GBP

177 

10’420  

10’597 

6’164
16’761 

203

DKK

2 

2 

0
2 

20

USD

22’277 

18’029 
179’913 

2 

220’221 

11’422
231’643 

379

CHF

1’711 
685’552 

5’796’501 
5’016’161 

237’379 

3’401’700 
92’080 

130’096 
158’483 
504’000 
70’000 

831’000 
647 

118’884  

17’044’194 

115’572
17’159’766 

-4’847

EUR

8’344 

85’053 
281’030 

39  

374’466 

95’699
470’165 

4’169

PASSIFS
Engagements résultant de papiers monétaires
Engagements envers les banques
Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne 
et de placements
Autres engagements envers la clientèle
Obligations de caisse
Prêts des centrales d’émission de lettres de gage 
et emprunts
Comptes de régularisation
Autres passifs
Correctifs de valeurs et provisions
Réserves pour risques bancaires généraux
Capital de dotation
Réserve légale générale
Bénéfice reporté
Bénéfice de l’exercice

Total des positions portées au passif
Engagements de la livraison découlant d’opérations 
au comptant, à terme et en options
Total Passif

Position nette par devise





Couvent des Cordeliers, Fribourg, 8 Franciscains
«Selon l’esprit de St-François, nous nous engageons dans la société comme des 
serviteurs. Au sein de la ville, notre communauté franciscaine accueille et soutient 
tous ceux qui désirent vivre en simplicité, qui ont besoin de s’abstraire du bruit de la 
cité. Nous sommes un écrin familial dont chaque frère se donne aux autres selon ses 
talents personnels. Conscient également de l’héritage spirituel et historique que nous 
voulons transmettre, chacun de nous doit faire rayonner tout autour de lui la paix 
qui l’habite. Par la prière et le silence. Pour offrir aux autres un milieu dans lequel 
ils peuvent se retrouver avec eux-mêmes.»
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ENGAGEMENTS CONDITIONNELS AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN MILLIERS DE FRANCS)

OPÉRATIONS FIDUCIAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN MILLIERS DE FRANCS)

Placements fiduciaires      

INFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX OPÉRATIONS HORS BILAN

EXERCICE PRÉCÉDENT
4’786

EXERCICE DE RÉFÉRENCE
4’106

Engagements conditionnels      
 Engagements résultant d’accréditifs documentaires
 Garanties de soumission
 Garanties irrévocables

Engagements irrévocables      

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires      
 Titres-négoce 
 Immobilisations financières
 Participations     

Crédits par engagements 

EXERCICE DE RÉFÉRENCE
 153’960 

 588 
 151’226 

 2’146
 

 56’281 

 18’437 
   0 

 4 
 18’433 

87

EXERCICE PRÉCÉDENT
152’808 

 509 
 150’326 

 1’973
 

65’111 

18’437
 0   
 4 

 18’433   

0

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
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INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS OUVERTS AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN MILLIERS DE FRANCS)

Instruments de taux  
 Swaps 
Devises / Métaux précieux
 Contrats à terme  
 Options (OTC)  

Titres de participation / indices 
 Contrats à terme  
 Options (exchange traded) 
Total avant impact des contrats de netting: 
Exercice de référence 
Exercice précédent 
  
Total après impact des contrats de netting:
Exercice de référence  
Exercice précédent  

INSTRUMENTS DE NÉGOCE INSTRUMENTS DE COUVERTURE
MONTANT DES 
SOUS-JACENTS

2’200’307

2’200’307
1’935’407

MONTANT DES 
SOUS-JACENTS

230’788

230’788
179’999

VALEURS DE 
REMPLACEMENT 

NÉGATIVES

104’179

104’179
156’796

VALEURS DE 
REMPLACEMENT 

NÉGATIVES

1’459

5’625

7’084
7’524

VALEURS DE 
REMPLACEMENT 

POSITIVES

14’613

14’613
83

VALEURS DE 
REMPLACEMENT 

POSITIVES

1’975

5’625

7’600
8’010

VALEURS DE REMPLACEMENT POSITIVES (CUMULÉES)

 22’213
   8’093

VALEURS DE REMPLACEMENT NÉGATIVES (CUMULÉES)

111’263
164’320
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INFORMATIONS SE RAPPORTANT AU COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN MILLIERS DE FRANCS)

EXERCICE DE RÉFÉRENCE

   10’695 
 -101 

 10’431 
 365 

 53’328 
 42’582 

 9’505 
 1’241 

 32’914 
 3’719 

 15’060 
 14’135 

 2’695 
 1’900 

795 

 20’016 
 20’000 

 16 

Répartition du résultat des opérations de négoce
Opérations de négoce sur titres résultat réalisé / résultat non réalisé 
Devises et change
Métaux précieux

Répartition des charges du personnel
Traitements
Prestations sociales
Autres charges du personnel

Répartition des charges d’exploitation
Coût des locaux
Coût de l’informatique, des machines, du mobilier et des autres installations
Autres charges d’exploitation

Produits extraordinaires
Produits de vente ou de réévaluation de participations 
Divers

Charges extraordinaires
Attribution aux «Réserves pour risques bancaires généraux»

Divers

EXERCICE PRÉCÉDENT

 10’102 
 233 

 9’502 
 367 

 57’680 
 42’108 
 14’370 

 1’202 

 28’940 
 3’521 

 14’315 
 11’104 

 5’463 
 3’152 

 2’311 

 22’891 
 20’000 

 2’891  

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
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TABLEAUX - STATISTIQUES
APERÇU DE QUELQUES POSTES DU BILAN ET DES RÉSULTATS ANNUELS DE 2003 À 2013 (EN MILLIERS DE FRANCS)

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

ENGAGEMENTS ENVERS LA  
CLIENTÈLE SOUS FORME 

D`ÉPARGNE  
ET DE PLACEMENTS

3’115’987
3’021’823
3’111’888
3’120’747
3’057’067
3’436’782
4’600’714
4’782’642
4’992’539 
 5’726’338
5’899’583

AUTRES 
ENGAGEMENTS 

 ENVERS 
LA CLIENTÈLE

1’622’658
1’876’280
2’662’674
3’109’653
3’638’352
4’333’695
4’503’773 
4’698’365 
5’142’949 
 5’503’588
5’502’905

OBLIGATIONS 
DE CAISSE

219’466
231’933
237’699
296’216
347’543
451’431
479’947
392’353 
323’825 

 286’291
237’379

CRÉANCES 
HYPOTHÉCAIRES

6’011’223
6’119’496
6’430’946
6’724’686
6’984’394
7’520’623
8’175’798
8’977’198 
9’968’452 

 11’070’394
12’182’783

BÉNÉFICE DE 
L‘EXERCICE

43’928
55’017
63’272
74’748
82’798
89’633
94’545

102’333 
107’565 

 113’346
118’884

RÉSERVE LÉGALE 
GÉNÉRALE

236’000
266’500
305’000
349’000
401’000
465’000
531’700
600’000 
675’000 

 753’000
831’000

VERSEMENT À 
 L‘ÉTAT DE 

FRIBOURG (Y. C. 
IMPÔT À 

PARTIR DE 2007)

13’500
17’000
19’000
22’500
28’208
33’233
36’400
37’800 
41’000 

 45’100
48’900

CRÉANCES 
SUR LA 

CLIENTÈLE 

1’637’449
1’565’025
1’511’977
1’576’307
1’747’747
1’868’937
2’275’536
2’354’222 
2’611’584 

 2’901’558
3’123’945

VERSEMENT  
AUX COMMUNES 

ET PAROISSES

7’580
8’088
9’055
9’047
9’440 

 8’890
8’605

TOTAL 
DU BILAN

8’485’692
8’468’081
8’971’427
9’296’136
9’779’915

11’128’252
12’542’051
13’079’757 
14’425’019 
16’271’192
17’664’901
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2014
663

1’585 
 

4’409 
460 

2’950

862 

10’991
1’137

847
2’326

170
788

5’223
514
338
291
305

29
550
899
396

1’764
6’030

565
1’000

45’092

2015
977

2’871 
 1’445

962
177

704

1’821
3’708
4’509

300
200
516
922

2’947
139

10’599
24

 664
30

3’773
2’908

32

40’228

2016

2’705 
 991

5’000
1’318

280

1’289

1’000
641

2’749
952

1’633
820

10’000
227

6’351
1’827

158

 
76

535
127

1’647
500

40’826

2017

 
 1’405

7’803
555

700

3’270

265
173

350
1’795
2’560

20
833

2’332
406

7’151
1’120

 

30’738

2018
 
 

2’125
6’577
1’004
5’000

200

155

725
10

725
1’143
1’040

1’652
2’312

22’668

2019 
 

639
8’355

10’000

100
7’829

560
1’520

125
50

428

5’063

34’669

2020 
 

6’375

1’516

2’299
4’864

170

15’224

2021
 

694

4’000
1’240
2’000

7’934

TOTAL
1’640
7’161
3’841
5’000

16’617
8’688

18’684
15’000

5’765
100

31’410
11’590
11’085

5’441
200

3’519
4’385

21’883
2’043

24’224
4’474
2’521
9’463
1’149

550
1’563

502
6’072
9’065
2’244
1’500

237’379

TAUX ET ÉCHÉANCES DES OBLIGATIONS DE CAISSE AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN MILLIERS DE FRANCS)

TAUX
0.125
0.250
0.375
0.450 
0.500
0.625
0.750
0.800
0.875
0.900
1.000
1.125
1.250
1.375
1.400
1.500
1.625
1.750
1.875
2.000
2.125
2.250
2.375
2.500
2.625
2.750
2.875
3.000
3.125
3.250
3.375
Total

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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FONDS PROPRES POUVANT ÊTRE PRIS EN COMPTE ET FONDS PROPRES REQUIS AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN MILLIERS DE FRANCS)

Capital social émis et libéré, pleinement éligible 
Réserves, y.c. réserve pour risques bancaires généraux, bénéfice reporté 

Fonds propres de base durs (CET1) 

Eléments à porter en déduction des fonds propres de base  

Fonds propres de base durs nets (net CET1) 
 
Risques de crédit
Risques non liés à des contreparties 
Risques de marché  
Risques opérationnels
Déductions concernant les correctifs de valeurs et provisions 

Fonds propres requis bruts

dont volant anticyclique  

Fonds propres requis nets

Degré de couverture des fonds propres 
Ratio tier 1 de la BRI selon l’approche standard suisse 

EXERCICE PRÉCÉDENT

70’000
1’315’147

1’385’147

-11’000

1’374’147

654’395
11’960

790
36’206
-7’925

695’426

0

695’426

197.6%
15.8%

EXERCICE DE RÉFÉRENCE

70’000
1’415’531

1’485’531

-11’600

1’473’931

704’263
11’215

678
38’122
-8’642

745’636

39’738

745’636

192.3%
15.4%

APPROCHE

SA-CH

De minimis
BIA
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ENGAGEMENTS DE CRÉDIT PAR TYPE DE CONTREPARTIE AU 31 DÉCEMBRE 2013
(EN MILLIERS DE FRANCS)

Positions du bilan 
 
Créances papiers monétaires 
Créances sur les banques 
Créances sur la clientèle 
Créances hypothécaires 
Titres de créances dans 
les immobilisations financières 
Comptes de régularisation 
Autres actifs 

Total au 31.12.2013 
Total au 31.12.2012 

Positions hors-bilan 
 
Engagements conditionnels 
Engagements irrévocables 
Engagements de libérer et d’effectuer 
des versements supplémentaires
Crédits par engagements 

Total au 31.12.2013 
Total au 31.12.2012 

GOUVERNEMENTS ET 
BANQUES CENTRALES

183’878

183’878
99’700

0
0

BANQUES ET  
NÉGOCIANTS EN 

VALEURS MOBILIÈRES

735’943

68’664

1’026

805’633
621’094

0
0

AUTRES
INSTITUTIONS 2

749’714
11’822

100’470

202
 

862’208
518’723

49’492

49’492
56’256

ENTREPRISES

25

1’340’414
1’142’946

247’884

604

2’731’873
2’509’255

135’772
6’789

87

142’648
140’648

CLIENTÈLE PRIVÉE 
ET PETITES 

ENTREPRISES3

778’841
10’595’790

130

11’374’761
10’419’732

17’033

17’033
17’956

AUTRES 
POSITIONS

254’976
432’225

28’258
49’421

764’880
882’450

1’155

18’437

19’592
21’496

TOTAL

25
735’943

3’123’945
12’182’783

600’896
28’258
51’383

16’723’233
15’050’954

153’960
56’281

18’437
87

228’765
236’356

ENGAGEMENTS DE CRÉDIT 1

1 Groupes de contreparties selon l’ordonnance sur les fonds propres (OFR), sans les liquidités, les risques sans contrepartie ainsi que les engagements à caractère de participation 
2 Dont les corporations de droit public  
3 Selon nos critères internes, les petites entreprises comptent moins de 10 employés

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT AU 31 DÉCEMBRE 2013 
(EN MILLIERS DE FRANCS)

ENGAGEMENTS DE CRÉDIT 
Gouvernements et banques centrales 
Banques et négociants en valeurs mobilières 
Autres institutions 
Entreprises 
Clientèle privée et petites entreprises 
Autres positions 

Total au 31.12.2013 
Total au 31.12.2012 
 

COUVERTS PAR DES 
SÛRETÉS FINANCIÈRES 

RECONNUES 1

23’203
56’681
29’544

109’428
93’476

COUVERTS PAR DES 
GARANTIES ET DES 

DÉRIVÉS DE CRÉDIT 2

6’998
29’756
35’768

440

72’962
72’882

 COUVERTS PAR DES GAGES
 IMMOBILIERS ET AUTRES 

ENGAGEMENTS DE CRÉDIT

181’294
827’075
863’565

2’745’633
11’303’657

1’538’857

17’460’081
16’093’370

1 dont comptes, titres et assurances 
2 dont cautionnements 

ENGAGEMENTS DE CRÉDITS PAR CLASSE DE RISQUE (DE NOTATION) AU 31 DÉCEMBRE 2013 
(EN MILLIERS DE FRANCS)

ENGAGEMENTS DE CRÉDITS  
Gouvernements et banques centrales 
Banques et négociants en valeurs mobilières 
Autres institutions 
Entreprises 
Clientèle privée et petites entreprises 
Autres positions 

Total au 31.12.2013 
Total au 31.12.2012 

–25%

103’308
83’551

204’499
3’618
4’464

399’440
413’757

35%

6’286
335’459

8’413’223
274’900

9’029’868
8’142’523

50%

263’818
761’672

4’130
431’333

3’752

1’464’705
1’008’960

75%

5’449
4’594

619’513
1’658’991

136’377

2’424’924
2’294’095

100%

30’244
14’460

1’630’063
833’796
387’720

2’896’283
2’947’745

> 150%

3’000

3’268
28’566

1’168

36’002
29’551

TOTAL

181’294
827’075
870’563

2’798’592
11’396’106

1’568’841

17’642’471
16’259’728

0%
181’294
421’256

1’660
26’579

760’460

1’391’249
1’423’097

TOTAL

181’294
827’075
870’563

2’798’592
11’396’106

1’568’841

17’642’471
16’259’728





Institut St-François de Sales, Châtel-Saint Denis, 8 Oblates
«La communauté, que nous construisons et vivons ensemble, est essentielle dans 
notre quotidien. Ainsi, les mille et un gestes et besoins de notre vie deviennent 
occasion de prière, de rencontre et d’offrande, ce qui donne à cette vie en 
communauté une dimension spirituelle. C’est de là que nous partons avec élan 
pour nous dévouer et servir à travers nos différentes activités.»



102 RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

 

   

Rapport de l’organe de révision 

Au Grand Conseil du canton de Fribourg  

Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels (pages 58 à 94 du rapport de gestion) de la Banque Cantonale de 
Fribourg, comprenant le bilan, le compte de résultat, le tableau de financement 
et les annexes pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2013.  

Responsabilité du Conseil d’administration 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux 
dispositions légales, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité 
comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système  de 
contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des comptes annuels 
afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est 
responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, 
ainsi que des estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion 
sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi 
suisse et aux Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et 
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels 
ne contiennent pas d’anomalies significatives.  

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des 
éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les 
comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de 
l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels 
puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le 
système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour 
définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, 

une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du 
caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une 
appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous 
estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et 
adéquate pour former notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 
décembre 2013 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
financière et des résultats, en conformité avec les règles d’établissement des 
comptes applicables aux banques.  

Rapport sur d'autres dispositions légales 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément 
conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance 
(art. 728 CO et art.11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre 
indépendance. 

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, 
nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement et la présentation des comptes annuels, défini selon les 
prescriptions du Conseil d’administration. 

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au 
bilan est conforme à la loi sur la Banque Cantonale de Fribourg et recommandons 
d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

Lausanne, le 12 mars 2014 

BDO SA 

Roland Burger Daniel Widmer 

Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
Auditeur responsable 
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