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Solide bénéfice semestriel 

– Bénéfice consolidé de 459 millions 
d  fde francs

En rec l par rapport à 2011 – En recul par rapport à 2011 

D  l  f h tt  t té i– Dans la fourchette stratégique

– Chiffre d’affaires de 4 29 milliards Chiffre d affaires de 4,29 milliards 
de francs

– Résultats positifs sur les quatre 
marchés
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Bilan personnel: la Poste est sur la bonne voie!

Amélioration de la qualité: 

– délais d’acheminement

– orientation clientèle

– desserte de base

Gain d’efficience en matière de coûtsGain d efficience en matière de coûts

Positionnement comme entreprise:p

– socialement responsable

– innovante en matière de con-
h i é ivergence physique-numérique

– axée sur le développement 
durable
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Nouvelles lois et structures 

– Nouvelles lois sur la poste et sur 
l’organisation de la Poste en 
vigueur dès le 1er octobre 2012g

– Nouvelle structure du groupe

– Possibilité de concilier desserte 
de base et libre conc rrence  de base et libre concurrence  
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Forme juridique en phase avec notre époque

La Poste Suisse SALa Poste Suisse SA

CarPostal SA
Poste CH SA 
PM, PL, SPS, PV,

unités de gestion et de services
PostFinance SA
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Perspectives

– Résultat 2012 aux alentours de 
800 illi  d  f800 millions de francs

– Conjoncture favorable aux affairesConjoncture favorable aux affaires

– Tendance à la numérisation: un 
risque, mais aussi une chance à saisir

– Marge de manœuvre en cas de Marge de manœuvre en cas de 
hausse des taux d’intérêt

– Responsabilité sociale assumée

Souplesse à tous les niveaux
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– Souplesse à tous les niveaux



Conclusion

– Les jalons de la Poste du futur 
sont posés

– Je souhaite à la Poste bon vent 
et plein succès pour l’avenir

– Je vous remercie toutes et tous 
pour notre bonne collaboration p
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Merci et meilleurs vœux! 


