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Un train entier aux couleurs de la BCF 
 
Dès le 9 octobre, une rame ferroviaire des Transports publics fribourgeois (TPF) habillé aux 
couleurs de la Banque Cantonale de Fribourg circulera dans le canton. La banque illustre ainsi son 
ancrage dans le canton et son soutien aux transports publics. Cette rame est la dernière de la série 
de huit qui ont été commandées pour assurer le développement du RER Fribourg I Freiburg. 
 
Dès le jeudi 9 octobre 2014, les vaches fribourgeoises de race Holstein auront à nouveau envie de 
regarder passer les trains. Une rame Flirt de dernière génération, fraichement sortie de l’usine Stadler 
de Bussnang (TG), a été présentée aujourd’hui à la presse, peinte entièrement aux couleurs de la BCF.  
 
C’est un décor typiquement fribourgeois, basé sur sa campagne institutionnelle actuelle, que la 
Banque a choisi pour orner les flancs des wagons du « train BCF ». Il rappelle l’ancrage de la banque 
dans le canton et sa volonté d’être proche des Fribourgeoises et des Fribourgeois. Ce décor illustre la 
valeur d’engagement que la BCF développe avec sa clientèle et son canton. 
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Pour renforcer encore son engagement en faveur des transports publics, la BCF a par ailleurs décidé 

de faire un geste à l’attention de ses collaborateurs. Dès le 1
er
 janvier 2015 et pour une durée 

indéterminée, la direction générale a ainsi décidé que la banque soutiendrait l’achat de tout 

abonnement TPF annuel qui sera fait par ses collaborateurs. 

 

De plus et pour faire connaître ce train, la BCF organise le 15 novembre 2014 avec les TPF une journée 

découverte. Tous les titulaires d’une carte BCF Maestro pourront acheter une carte journalière TPF à 

un tarif préférentiel, soit, Fr. 10.- pour un adulte (au lieu de Fr. 32.40) et Fr. 25.- pour toute la famille. 

Cette carte journalière donnera accès à l’ensemble du réseau TPF pendant une journée. 

 

Du côté des TPF, ce partenariat marque la livraison de la 8
e
 et dernière « Flirt » commandée dans le 

cadre de la mise en place du RER Fribourg I Freiburg. Avec cette livraison l’ensemble de la flotte est 

renouvelée pour le lancement en décembre 2014 de la 2
e
 étape du RER.  

 

Fribourg, le 9 octobre 2014. 

 

 


