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La Poste – prospère et innovante!

– Bénéfice consolidé: CHF 904 millions
– Niveau record similaire à l'année
précédente
– Chiffre d'affaires: CHF 8,6 milliards
– Comptes de La Poste Suisse selon
CO: CHF 611 millions
– Contexte économique difficile
– Effectif: 60 000 personnes
– Masse salariale: CHF 3 milliards
– 3600 points d'accès
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Mission accomplie

− Desserte de base de qualité assurée
de façon autonome sur l'ensemble
du territoire
– Compétitivité grâce à l’orientation
client et à l’innovation
– Maintien et accroissement de la
valeur de l'entreprise
– Requête du CA auprès du Conseil
fédéral relative à l'affectation du
bénéfice de La Poste Suisse:
• CHF 200 millions à la
Confédération à titre de
dividendes
• CHF 100 millions à la CP Poste
• CHF 311 millions en tant que
réserves
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Transformation en 2 sociétés anonymes exigeante

– D'un établissement de droit public à
2 SA
– Entrée en vigueur de la législation
prévue à l'automne 2012
– Transformation prévue début 2013
– Poste Suisse SA et CarPostal SA sous
la direction du groupe et du Conseil
d'administration actuels
– PostFinance SA dotée de son propre
Conseil d'administration et soumise
à la FINMA
– Total des fonds propres:
env. CHF 6 milliards
– Financement mixte
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Soumission à la FINMA: un processus complexe

– Deux années de préparation
– Dépôt d'une demande
d'autorisation d'exercer une activité
bancaire
– Identification de toutes les lacunes à
combler
– Elaboration de documentations
– Tests de résistance
– Audits externes
– Décision prévue à l'automne 2012
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La Poste mise sur l'innovation et la concurrence

– Projet d'ordonnance relative à la loi
sur la poste en cours de consultation
– Nécessité d'une concurrence
équitable
– Régulation raisonnable via PostCom
– Innovations sur tous les marchés
– Renforcement de la compétitivité
– Pas d'activités hasardeuses à
l'étranger
– Evolution du bénéfice à la baisse
– Optimisme persistant

«On peut se fier à la Poste!»
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