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L’énigme 

de la Poste 

Gagnez des prix alléchants!
Que faire si j’ai d’autres questions?

A détacher et à conserver: les principaux tarifs d’expédition (état: 1er janvier 2016)

Prix des lettres et des colis

Combien me coûte l’envoi d’une lettre ou d’un colis?
Offres et prix pour la clientèle privée

0e  2ne 1e dès l r ja vier 16
Valabl

Les conditions générales de la Poste et la version actualisée des brochures de vente correspondantes, y compris les prix indiqués, forment la base de l’offre de prestations de la Poste.
Les offres et les prix sont aussi valables pour la Principauté de Liechtenstein. D’éventuelles modifications demeurent expressément réservées. Prix en Suisse avec TVA incluse. Tous les prix sont en CHF.

Brochure
D’autres renseignements 
sont fournis dans notre 
brochure d’information.
Œ poste.ch/brochure-
clientele-privee

Calculateur d’expédition
Calculez le prix de votre envoi
facilement et rapidement!
Œ poste.ch/calculateur-expedition

Achat de timbres-poste
A la Poste, en ligne, par SMS, à un k kiosk, 
chez Naville, Relay, Press & Web ou Newscafé.
Œ poste.ch/timbres-poste
Œ poste.ch/webstamp-easy
Œ poste.ch/timbresms

Office de poste
Vous obtiendrez les réponses à
l’office de poste le plus proche.
Œ poste.ch/sites

0848 888 888
Votre office de poste 
téléphonique.

Informations complé-
mentaires sur le site 
Internet de la Poste. 
Œ poste.ch

Format B4 35,3 × 25 cm Format B5 25 × 17,6 cm

Dimensions
Quelles sont les  

dimensions de ma lettre?

Poids
Combien pèse  

ma lettre?

Durée et prix
Quand ma lettre doit-elle parvenir à son destinataire?

Comment dois-je l‘affranchir?

jusqu’au format  
B4/B5  
et max.  
2 cm d’épaisseur 
et max. 
1000 g Suisse

Lendemain 1 2 à 3 jours ouvrables 2

jusqu’au format B5
25 × 17,6 cm

1–100 g Courrier A 1.– Courrier B –.85

101–250 g Courrier A 1.30 Courrier B 1.10

jusqu’au format B4
35,3 × 25 cm

1–500 g Courrier A 2.– Courrier B 1.80

501–1000 g Courrier A 4.– Courrier B 3.60

Europe

jusqu’au format B5
25 × 17,6 cm

2 à 4 jours ouvrables 3 4 à 10 jours ouvrables 3

1–20 g PRIORITY 1.50 ECONOMY 1.40

21–50 g PRIORITY 2.60 ECONOMY 2.20

51–100 g PRIORITY 3.70 ECONOMY 2.90

jusqu’au format B4
35,3 × 25 cm

1–100 g PRIORITY 4.30 ECONOMY 3.80

101–250 g PRIORITY 7.– ECONOMY 4.90

251–500 g PRIORITY 12.– ECONOMY 8.–

501–1000 g PRIORITY 17.– ECONOMY 10.–

Autres  
pays

jusqu’au format B5
25 × 17,6 cm

1–20 g PRIORITY 2.– ECONOMY 1.70

21–50 g PRIORITY 3.80 ECONOMY 2.80

51–100 g PRIORITY 5.– ECONOMY 3.60

jusqu’au format B4
35,3 × 25 cm

1–100 g PRIORITY 5.80 ECONOMY 4.20

101–250 g PRIORITY 9.– ECONOMY 6.–

251–500 g PRIORITY 16.– ECONOMY 9.–

501–1000 g PRIORITY 25.– ECONOMY 15.–

Poids
Combien pèse  

mon colis?

Durée et prix
Quand mon colis doit-il parvenir à son destinataire?

Comment dois-je l‘affranchir?

Dimensions 
maximales 
Poids: 30 kg 
Format:  
100 × 60 × 60 cm 

Suisse

Lendemain 4, 5

PostPac PRIORITY
Surlendemain 4
PostPac ECONOMY

jusqu’à 2 kg  9.–  7.–

jusqu’à 5 kg  11.–  9.–

jusqu’à 10 kg  12.–  10.–

jusqu’à 20 kg  18.–  15.–

jusqu’à 30 kg  25.–  22.–

Lendemain 1 A P R I O R I T Y

P R I O R I T A I R E

Les prix pour MiniPac et PostPac International sont  
consultables à l‘adresse Œ poste.ch/calculateur-expedition

1 Distribution les jours ouvrables  
(du lundi au samedi)

2 Pas de distribution le samedi
3 Durées d’acheminement effectives  

en fonction de la destination

4 Pas de distribution le samedi ni le dimanche. 
Distribution le mardi (PostPac Priority)  
et le mercredi (PostPac Economy) pour les  
envois déposés le samedi.

5 Dépôt des colis: la veille jusqu’à  
12h00 en général, jusqu’à 16h00 dans  
plus de 200 offices de poste  
Œ poste.ch/postpac-prio

jusqu’au format 

Respect des directives internationales relatives  
aux marchandises dangereuses Œ 0800 888 100!

1. 2. 3.

2.1.

Dimensions
maximales
Dimensions
maximales

Illustration: C3 Creative Code and Content (Sw
itzerland) AG

Des envois sans impact 
pour le climat

Pour quelques 
 centimes
Il existe de nombreuses 
façons de faire une 
bonne action pour le 
climat. L’une des plus 
simples est d’envoyer 
des lettres, colis, 
 catalogues ou mar-
chandises sans aucune 
incidence sur le climat. 
Depuis 2012, la Poste 
expédie toutes les 
lettres en Suisse sans 
impact pour le climat 
et sans supplément 
pour les clients. Tous 
les autres envois  
(y compris les lettres à 
destination de l’étran-
ger) peuvent cepen-
dant aussi être intégra-
lement compensés  
du point de vue de 
l’émission de CO2 sous 
le label «pro clima»,  
et ce en échange de 
quelques centimes qui 
seront investis par la 
Poste dans des projets 
de protection du 
 climat. «pro clima»  
est à la disposition de 
la clientèle privée et 
commerciale. 

Annick Chevillot
Responsable 
des publications 
du groupe

Point de mire
Pourquoi l’initiative 
«En faveur du service 
public» menace le 
 service universel. P. 8

Côté fenêtre
A la découverte des 
 curiosités de l’Ajoie 
en car postal. P. 23

Une carrière 
après 50 ans
La Poste encourage 
son personnel à tout 
âge. P. 20

Les vacances arrivent!
Quelques conseils pour bien 
préparer son voyage. P. 26

Le tableau 
des prix 
P. 16

Chère lectrice, 
cher lecteur,

Le magazine que vous tenez dans les mains 
 informe et accompagne les clients privés depuis 
1998. En près de vingt ans, il a changé de nom 
et a mué à de nombreuses reprises. Aujourd’hui, 
ce magazine, votre magazine, est distribué 
 gratuitement trois fois par année à l’ensemble 
de la population du pays et est tiré à plus de 
deux millions d’exemplaires. Une belle preuve 
de  l’intérêt que la Poste porte à sa clientèle. 

Aujourd’hui, il est à nouveau temps de muer 
et de lancer un nouveau projet. L’exemplaire que 
vous tenez entre les mains est ainsi le dernier 
sous sa forme actuelle. Cette étape ne signifi e pas 
que la Poste désire arrêter d’informer et d’inter-
agir avec ses clients, avec vous donc. Tout le 
contraire même! Le but est de repenser de fond 
en comble la manière de vous atteindre. Pour 
 démarrer cette nouvelle dynamique et se lancer 
pleinement dans ce projet, il nous faut accepter 
de faire une pause! 

La future publication sera toujours faite d’encre 
et de papier, mais pas seulement. Elle va s’adapter 
à l’e-volution tout comme au besoin de contacts 
directs manifestés par les clients de la Poste. 
C’est toute l’expérience de lecture que nous 
sommes en train de repenser, avec vous et pour 
vous. Et pour toutes celles et tous ceux qui 
 désirent s’impliquer dans ce projet, vous pouvez 
partager vos idées, envies et conseils à l’adresse 
suivante: magazine@poste.ch. 

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année 
prochaine.

Sommaire
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08 Point de mire: initiative
 «En faveur du service 

 public»
12 Application de paiement 

TWINT
15 Boîtes aux lettres de demain
20 Une carrière après 50 ans
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Avec la PostFinance App, vous effectuez  
vos opérations financières du bout du doigt. 
Tout simplement.

Télécharger maintenant!

postfinance.ch/app

instrument Le

votre doigt.

meilleur 

pour finances:les 
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Les timbres spéciaux 
«Gottardo 2016» seront 

disponibles dès le 
12 mai 2016 dans tous 

les offices de poste 
de Suisse et sur

Œ postshop.ch/gottardo

Nouveau président du CA

Urs Schwaller
Le 26 avril 2016, l’Assemblée 
 générale de La Poste Suisse SA 
a élu Urs Schwaller nouveau 
président du Conseil d’admi nis-
tration. Il succède à Peter 
Hasler qui, ayant atteint la limite 
d’âge, a quitté la présidence. 
 Juriste  diplômé, Urs Schwaller 
a  derrière lui une longue car-
rière  politique en tant que 
membre du Conseil d’Etat de 
Fribourg, puis conseiller aux 
Etats,  président du groupe 
PDC-PEV (2005–2014) et membre 
 per manent du Conseil de 
 l’Europe (2011–2015).

Résultat annuel

Un solide 
résultat

La Poste a enregistré 
en 2015 un bénéfi ce 
consolidé de 645 mil-

lions de francs 
(638 millions en 2014). 

D’un montant de 
823 millions, le résultat 

d’exploitation 
 progresse lui aussi 

(803 millions en 2014), 
ce grâce aux bénéfi ces 

comptables sur les 
 placements. La Poste 

reste confrontée 
à un contexte écono-

mique diffi cile et à des 
taux d’intérêt faibles.

Œ poste.ch/rapportdegestion

Le 1er juin 2016, jour de son inauguration, 
tous les regards seront tournés vers le tunnel 

de base du Saint-Gothard. Après 17 ans 
de travaux dans le mythique massif alpin, 

les premiers trains traverseront l’ouvrage de 
précision long de 57 km à une vitesse pouvant 

aller jusqu’à 200 km/h. La Poste émet un 
timbre spécial à l’occasion de cet événement 

historique. Un timbre très «gothardien»: 
pour la production (il s’agit de deux timbres 
à un franc avec interpanneau), des pierres 

provenant de la percée du tunnel ont 
été  réduites en fi ne poudre et apposées 

sur le timbre.

Le timbre

Vidéo en ligne:
Au moyen du code QR, vous accédez 
directement à la page thématique 
Gottardo avec la vidéo présentant la 
production du timbre. Ph
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Le meilleur du tennis à Bâle!
Du 22 au 30 octobre 2016, l’élite mondiale du tennis a rendez-vous 
aux Swiss Indoors, à Bâle. Le dimanche 30 octobre 2016, CarPostal 
assure le transport des passionnés de tennis jusqu’à la cité rhénane, 
à partir de 39 lieux de départ. Venez assister à la fi nale pour un 
prix spécial de 169 francs par personne. Les billets sont disponibles 
dès maintenant sur

Œ swissindoorsbasel.ch.
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1 000 000 000

Pause

Musée de la communication
Au Musée de la communication, une fondation de la Poste et de 
Swisscom, les expositions font régulièrement parler d’elles. Mais, 
même réussies, elles ont une fi n. C’est dans cet esprit que le musée 
conçoit une nouvelle exposition panoramique, qui sera ouverte 
au public en août 2017. Le fi nissage des expositions  permanentes 
actuelles aura lieu quant à lui du 12 au 14 août 2016.

Œ mfk.ch
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Protection du climat

Apéritif Paris
En mars, la Poste a organisé 
l’apéritif Paris du WWF autour 
du thème «Le monde et la Suisse 
suite aux accords de Paris sur
 le climat». Janos Pasztor, assis-
tant du Secrétaire général de 
l’ONU pour les questions clima-
tiques, est intervenu devant plus 
de 150 responsables politiques, 
économiques et représentants 
d’associations. La Poste est 
 partenaire Climate Saver du 
WWF depuis 2009.

Le 6 avril 2016, le centre colis de Härkingen 
a franchi la barre du milliard de colis traités. 

Le nombre de colis acheminés par la Poste ne cesse 
d’augmenter, notamment parce que les Suisses 
sont de véritables adeptes des achats en ligne. 

Pour être rapide et de qualité, le traitement 
des envois requiert un personnel motivé mais aussi 
une technique et une infrastructure ultramodernes. 

D’où la mise en  exploitation, en 2014, d’une 
nouvelle installation qui a permis d’augmenter de 

25% les capacités de tri.
Œ poste.ch

Rentrée 2017

N’attends pas pour 
te renseigner!

Plus de 60 000 personnes tra-
vaillent à la Poste, dont quelque 
2000 apprentis. Les 800 places 
d’apprentissage sont presque 
toutes pourvues pour la rentrée 
de l’été 2016. Aussi, si tu 
cherches un apprentissage pour 
2017, n’attends pas pour te ren-
seigner! A la Poste, tu as le choix 
entre 15 métiers dans la vente, 
la communication, la logistique, 
l’informatique ou encore la 
maintenance. Toutes les infos 
sont en ligne.

Œ jugendraum.post.ch/fr

Le chi� re

Mois du mouvement

Au boulot à vélo!
A la Poste, juin est le mois du 
mouvement. Dans le cadre 
de la promotion de la santé, des 
équipes participent à l’action 
«Bike to work» en se rendant à 
leur travail à vélo.

Œ biketowork.ch

PostParc à Berne

Offi ce taille 
XXL

Le plus grand offi ce 
de poste de Suisse a 

ouvert ses portes 
à la fi n février. Avec 

ses 18 guichets, 
des heures d’ouverture 
élargies, une batterie 

de cases postales, une 
fi liale de PostFinance, 
un automate My Post 

24 et bien d’autres 
choses encore, 

il couvre tous les 
 besoins postaux.

Œ postparc.ch
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Hiltl à la Sihlpost Les Zurichois le savent: la Sihlpost est quasiment toujours 
 ouverte, du matin au soir, dimanche compris. C’est là qu’ils s’empressent  
d’aller lorsqu’ils n’ont d’autre choix que de faire partir un envoi impérativement.  
A l’exception des grands jours fériés, ils savent qu’ils ne trouveront pas porte 
close à l’office de poste 8021 Zurich 1. Et quand bien même: ils pourront alors  
se consoler en faisant du lèche-vitrines dans le quartier Europaallee ou se 
 sustenter à l’une des tables des années 1930 du Hiltl Sihlpost, juste en face  
de la poste. Le restaurant au mobilier postal est en effet ouvert tous les  
jours de l’année.
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Les trains roulent, le courant circule, le courrier est distribué: 
 voici ce qui caractérise un service public fiable, trait distinctif  
de la Suisse. L’initiative populaire «En faveur du service public» 
 remet en question ce modèle de réussite et porte atteinte  
au service universel, expliquent Reto Lindegger et Thomas 
 Egger, les co-présidents du comité d’opposition. 

Interview: Michael Krobath

«L’initiative ruine  
le service universel 
propre à la Suisse»

8 Point de mire



Thomas Egger, 49 ans, est le directeur du Groupement 
suisse pour les régions de montagne (SAB). Le SAB 

 s’engage en faveur des intérêts des régions de montagne 
et des espaces ruraux. 22 cantons et 600 communes 
comptent parmi ses membres. Un service universel de 

haute qualité sur l’ensemble du territoire étant  
une  préoccupation majeure du SAB, il rejette l’initiative 

populaire «En faveur du service public».

Reto Lindegger, 44 ans, est le directeur de 
 l’Association des Communes Suisses (ACS) qui représente 

politiquement les communes au niveau fédéral.  
Pour les communes, un service public de qualité est  

un facteur décisif en termes de compétitivité et garantit 
un bon niveau de vie. L’objectif de l’ACS est d’éviter  

la suppression de prestations, raison pour laquelle elle  
se prononce contre l’initiative «En faveur du  

service public». 

Que veut l’initiative?
L’initiative populaire «En faveur du service public»  

a été lancée par les magazines de défense  
des consommateurs «K-Tipp», «Saldo», «Bon à 
savoir» et «Spendere meglio» et revendique un 

service public de qualité à prix abordable en Suisse. 
Les initiants dénoncent les bénéfices réalisés  

par les entreprises fédérales et la dégradation du 
service public. Ils veulent renforcer le service 

 universel et proposer à la population des 
prestations bon marché avec un nouvel article 

constitutionnel. La Confédération et les entreprises 
liées à elle dans le domaine des prestations  

de base ne doivent pas viser de but lucratif ni 
procéder à des subventionnements croisés au profit 

d’autres secteurs de l’administration. Les salaires 
versés aux collaborateurs de ces entreprises  

ne doivent pas être supérieurs à ceux versés aux 
collaborateurs de l’administration fédérale.  

La votation aura lieu le 5 juin 2016.

Œ proservicepublic.ch

Monsieur Lindegger, pourquoi le 
Groupe ment suisse pour les régions de 
montagne (SAB) et l’Association des 
Communes Suisses (ACS) prennent-ils  
la tête du comité d’opposition? 
Reto Lindegger: Le SAB et l’ACS s’engagent 
depuis de nombreuses années pour le main
tien et le développement permanent du  
bon niveau du service universel. Contraire
ment à son titre séduisant, l’initiative met
trait précisément en péril ce service univer
sel et contraindrait notre pays à un retour  
en arrière. 

Le SAB et l’ACS jugent que le titre  
de l’initiative «En faveur du service 
public» est trompeur. Pourquoi?

R.L.: Cette initiative est une coquille vide. Il 
s’agit en réalité d’une initiative contre le ser
vice public. Si elle est acceptée, elle conduira 
inévitablement à une suppression massive 
des prestations du service universel. Non 
seulement Swisscom ne sera plus en me
sure d’investir dans le développement de ré
seaux à large bande, mais la Poste démantè

lera considérablement le réseau d’offices de 
poste, sans compter l’effritement des trans
ports régionaux qui est à craindre. 

Monsieur Egger, en tant que Haut- 
Valaisan, vous incarnez un représen-
tant type d’une région périphérique. 
Selon vous, quelle est la qualité du 
service public?

Thomas Egger: Aucun autre pays européen 
ne dispose d’une telle densité de points d’ac
cès au réseau d’offices de poste, d’un réseau 
si développé de transports publics régio
naux avec une chaîne de mobilité continue 
ainsi que d’une obligation si importante de 
service universel avec des raccordements à 
large bande. Cet excellent niveau de qualité, 
nous le devons à une législation favorable 
qui traduit la volonté politique de renforcer 
la cohésion interne au sein de notre pays. 

La Poste a justement évolué ces der-
nières années afin de s’adapter aux 
nouveaux besoins des clients. Ces 
changements ont-ils été trop rapides?

T.E.: La Poste, comme tous les autres secteurs 
du service universel, doit s’aligner en per
manence sur les besoins des clients ainsi que 
sur les possibilités techniques. Aujourd’hui, 
par exemple, plus personne ne considère le 
fax comme une prestation de service uni
versel. En tant que clients, nous avons nous
mêmes un rôle dans l’orientation du service 
universel à travers notre comportement.  
Si nous faisons tous nos courses au centre 

commercial, les épiceries de village sont 
malheureusement vouées à disparaître. Il 
me semble important que les cantons, les 
 régions et les communes influencent active
ment ce processus en recherchant des solu
tions optimales avec les prestataires de ser
vice universel. Et à l’inverse, cela nécessite 
de la part de ces prestataires une propension 
au dialogue avec les autorités. De bonnes 
 solutions peuvent alors en résulter, telles  
que le centre de services d’Obergesteln dans 
la vallée de Conches ou encore le réseau à 
fibre optique dans le canton de Fribourg.

Il est souvent reproché aux entre-
prises liées à la Confédération  
de faire passer la maximisation des 
 profits avant la satisfaction des 
clients et la qualité. La Poste et les 
autres  entreprises concernées 
contestent fermement cette accusa-
tion. Quel est votre avis sur ce sujet? 

T.E.: La Poste est légalement tenue d’assurer 
le service universel. Ces prestations de ser
vice universel sont contrôlées chaque an
née par l’autorité de régulation PostCom, au 
même titre que dans les autres pays euro
péens. Si cellesci ne fonctionnent pas bien, 
le mandat légal doit faire l’objet de modifi
cations. Le SAB a ainsi pu obtenir dans la 
dernière ordonnance sur la poste que les 
 horaires d’ouverture des offices de poste 
soient adaptés aux besoins des clients. 

Quelles seraient les répercussions  
sur le budget des communes, des 
 cantons et de la Confédération en  
cas d’acceptation de l’initiative?

R.L.: Pour la Confédération, les cantons et les 
communes, cela représenterait un manque à 
gagner d’environ 1,3 milliard de francs qui 
devrait être comblé soit par une hausse des 
impôts, soit par un programme d’austérité. 
Dans tous les cas, les victimes de ces me
sures seraient les contribuables. 

D’après vous, pourquoi les bénéfices 
ont-ils une importance pour les 
 entreprises liées à la Confédération?

R.L.: Priver les entreprises liées à la Confé
dération de réaliser des bénéfices revient  
à bloquer les innovations et les investis
sements, ce qui entraîne à long terme une 
 détérioration du service public et une com
pression des effectifs. En outre, la Poste, les  
CFF et Swisscom, qui disposent au total de 
près de 100 000 postes de travail et de 4300 
places d’apprentissage, deviendraient des 
employeurs moins attractifs. 

Le texte de l’initiative ne mentionne 
nullement une règle de non-profit. 
Pourquoi tenez-vous malgré tout à 
cette formulation?

T.E.: C’est pourtant clair: si on ne peut pas 
viser de but lucratif, alors on ne réalise pas 
de bénéfices. Dans les faits, il s’agit donc 
d’une règle de nonprofit.

Selon les initiants, l’initiative favorise 
les entreprises fédérales: les béné-
fices de la Poste restent à la Poste,  
les bénéfices des CFF restent aux CFF. 
En quoi est-ce discutable? 

«Cette initiative 
est une coquille 

vide.»
Reto Lindegger 
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Au sein du comité d’opposition, le SAB et l’ACS 
représentent les intérêts de nombreuses associations 

contre l’initiative.  

Œ servicepublic.ch



Les trois entreprises liées à la Confédéra-
tion qui sont le plus concernées par 
 l’initiative doivent remplir des mandats 
individuels de service universel confiés 
par l’Etat. Cependant, les services de la 
Poste, des CFF et de Swisscom s’étendent 
bien au-delà de ce que la loi leur impose. 
Leurs prestations jouent un rôle impor-
tant dans la cohésion interne du pays, 
dans le pôle économique suisse et dans la 
qualité de vie élevée de la population. 

La Poste – des records en termes  
de qualité 
La Poste fournit le service universel  
dans les domaines du trafic des paiements 
ainsi que du transport de lettres, de colis 
et de journaux. Au sens du mandat de 
 service universel, la Poste achemine par 
exemple un colis au Val Müstair ou dans 
le Jura aussi vite et au même prix qu’un 
colis à destination de Zurich. A l’heure 
 actuelle, la Poste n’a plus qu’un monopole 
sur les lettres jusqu’à 50 g. Elle réalise  
le reste de son chiffre d’affaires, à savoir 
86%, en libre concurrence. Celui-ci lui 
permet également de financer le service 
universel. Elle ne perçoit aucune sub-

vention. Rien que l’an dernier, la Poste a 
investi près de 450 millions de francs 
dans des infrastructures et de nouvelles 
prestations innovantes. A titre d’exemple, 
elle développe son réseau et propose  
de nouveaux points d’accès tels que les 
automates My Post 24, les points de  
retrait PickPost et des prestations supplé-
mentaires sur le pas de la porte telles  
que pick@home. En comparaison euro-
péenne, ses prestations atteignent  
des  valeurs  record en matière de qualité 
et de ponctualité. 

CFF – les trains les plus ponctuels  
d’Europe 
Les chemins de fer fédéraux suisses CFF 
ont pour mandat de garantir la desserte 
convenable de toutes les parties et régions 
du pays par des transports publics. Ils 
contribuent également à ce que la Suisse 
soit équipée d’infrastructures de qualité 
et profite d’un service universel sur 
 l’ensemble du territoire. A l’échelle de 
l’Europe, la Suisse dispose des trains les 
plus ponctuels circulant sur un réseau 
que les CFF développent en permanence. 
Le tunnel de base du Saint-Gothard 

compte parmi les renouvellements  
les plus éminents. Les premiers  
trains  devraient traverser le plus long 
tunnel ferroviaire au monde en  
décembre 2016. 

Swisscom – le plus haut débit  
Internet garanti 
Comme la Poste et les CFF, Swisscom  
est une société anonyme de droit public 
détenue par la Confédération, bien  
que partiellement privatisée. Sur le mar-
ché des télécommunications libéralisé,  
le mandat de Swisscom consiste à assurer 
des raccordements sur l’ensemble du 
 territoire pour le téléphone, le téléfax 
 ainsi que le transfert de données (accès à 
Internet à large bande). Swisscom offre  
en Suisse le plus haut débit Internet 
 garanti de toute l’Europe. L’an dernier,  
la société a investi 1,8 milliard de francs 
dans le développement de l’infrastruc-
ture informatique et réseau, dont une 
grande partie dans l’extension du réseau 
mobile. Bien que non prévu par le mandat 
de service universel, Swisscom finance 
notamment depuis 2001 l’accès à Internet 
pour toutes les écoles suisses.

T.E.: Il n’est aucunement précisé dans le 
texte de l’initiative que les bénéfices doivent 
rester au sein des entreprises. Ceci est l’une 
des nombreuses allégations des initiants qui 
 illustre leur position constamment contra-
dictoire et donc leur manque de crédibilité.

Quels seraient les effets d’une 
 interdiction du subventionnement 
croisé, notamment dans les zones 
 rurales? 

T.E.: En remettant en cause le subvention-
nement croisé, on remet aussi en cause le 
concept global d’un service universel sur 
l’ensemble du territoire comme facteur de 
renforcement de la cohésion interne, ce qui 
ruine le service universel propre à la Suisse.

Selon les initiants, les prix trop éle-
vés pratiqués par la Poste, les CFF  
et Swisscom ne sont autre qu’un impôt 
déguisé. La mise en œuvre de l’initia-
tive aurait des conséquences minimes 
sur le budget de la Confédération.

T.E.: Cette affirmation a été inventée de 
toutes pièces. Les prix du service universel 
sont régulés. Par exemple, la Poste doit sou-
mettre les tarifs des timbres-poste au Conseil 
fédéral pour approbation et le Surveillant 
des prix peut intervenir, comme il l’a déjà 
fait à plusieurs reprises. Comme nous l’avons 
évoqué précédemment, le fait est que l’ini-
tiative coûterait 1,3 milliard de francs aux 
contribuables.

L’initiative prône un alignement des 
salaires pour les entreprises liées  
à la Confédération à ceux de l’admi-
nistration fédérale. Les postières et 
les postiers gagnent-ils trop?

R.L.: Là n’est pas la question. Des conven-
tions collectives de travail ont été conclues 
pour une grande majorité du personnel.  
Les conditions de travail qui y sont négo-
ciées  seraient mises en péril en cas d’accep-
tation de l’initiative, ce qui serait une régres-
sion. De plus, les initiants se contredisent 
constamment. A leurs dires, ce sont surtout 
les salaires excessifs des cadres qui leur im-

portent. Mais le texte de l’initiative est for-
mulé de telle sorte que toute la chaîne des 
salaires des entreprises serait concernée. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles tous 
les syndicats rejettent l’initiative.

Conformément à la loi sur la poste, 
une société de révision indépendante 
contrôle le calcul des coûts engendrés 
par le service universel, la tenue 
 correcte des comptes ainsi que le 
 respect de l’interdiction du subven-
tionnement croisé. Les résultats  
du contrôle sont consignés et com-
mentés dans le rapport annuel de la 
PostCom. Faut-il encore davantage  
de transparence?

T.E.: En effet, le niveau de transparence est 
déjà très élevé aujourd’hui. De nouvelles 
 dispositions occasionneraient une charge  
de travail totalement disproportionnée et 
iraient à l’encontre de l’objectif politique 
consistant à simplifier les procédures admi-
nistratives. 

En attendant, un large front s’est 
constitué contre l’initiative. Pourquoi 
la Poste a-t-elle malgré tout intérêt  
à prendre l’initiative au sérieux?

R.L.: Bien que séduisant, le titre de l’ini-
tiative est trompeur. Les citoyens qui se 
penchent seulement sur la forme de l’initia-
tive et non sur son fond pourraient fatale-
ment être incités à l’accepter. n

«Si on ne peut 
pas viser de but 

lucratif, alors  
on ne réalise pas 

de bénéfices.»
Thomas Egger 

Service public en Suisse – bien plus qu’un simple service universel
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L’initiative se heurte à un large front d’opposants: l’ensemble du Parlement, 
de nombreuses associations, les acteurs de l’économie et les syndicats. 
Leurs représentants en expliquent les raisons.

Rejet massif de l’initiative

Pour et contre
De gauche à droite, l’initiative est rejetée par 
l’ensemble des grands partis.

POUR

Oui K-Tipp, Saldo, Bon à savoir, 
 Spendere meglio
Oui UDF

CONTRE

Non Conseil fédéral
Non Conseil national et Conseil des Etats
Non UDC, PLR, PBD, PDC, pvl, PS, 
 Les Verts
Non Groupement suisse pour 
 les régions de montagne
Non Association des Communes Suisses
Non Union des villes suisses
Non economiesuisse
Non Union des arts et métiers
Non Union syndicale suisse
Non syndicom, transfair, Travail.Suisse
Non Union des transports publics
Non Union suisse des paysans
Non Conférence des Chefs des 
 Départements cantonaux de 
 l’Economie Publique
Non  Conférence des directeurs 
 cantonaux des transports publics
Non Stiftung für Konsumentenschutz,  
 Schweizerisches Konsumentenforum,  
 Fédération romande des consom-
 mateurs, associazione consumatrici e  
 consumatori della Svizzera italiana
Non Poste, CFF, Swisscom

Position de la Poste
La Poste rejette cette initiative car elle 
affaiblit le service public plutôt que 
de le renforcer. La Poste entend continuer 
à s’engager en faveur d’un service 
public de qualité.

Susanne Ruoff
Directrice générale 
de la Poste

Dore Heim
Secrétaire dirigeante 
de l’Union syndicale 
suisse

Philippe Leuba
Chef du 
Département de 
l’économie et 
du sport du canton 
de Vaud

Claude Hêche
Conseiller aux Etats 
PS/JU

Monika Rühl
Directrice 
d’economiesuisse

Babette Sigg Frank
Présidente de 
 Konsumentenforum kf

«L’initiative porte préjudice 
aux consommateurs qui 

 subiraient des hausses de prix et 
une dégradation du service.»

«En interdisant aux entreprises 
fédérales de réaliser un 

 quelconque bénéfi ce, l’initiative 
a� aiblit leur viabilité et menace 

le service public.»

«L’initiative est un autogoal: 
au lieu de renforcer le 

service  universel, elle limiterait 
les innovations.»

«La règle de non-profi t entraînera 
une scission des entreprises 

et l’importante protection o� erte 
par les CCT disparaîtra par la 

même occasion. C’est pour cette 
raison que nous nous opposons 

à l’initiative.»

«L’initiative a� aiblit le service 
 public. Or, celui-ci est central pour 

la cohésion du pays et l’avenir 
des régions périphériques.»

«La solidité économique est 
l’unique condition permettant à la 
Poste de proposer des prestations 

attrayantes à ses clients. 
L’initiative compromet cela.»
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12 TWINT

Une campagne pleine d’humour pour une innovation révolutionnaire: 
TWINT, la filiale de PostFinance, marque avec esprit le début de la 

nouvelle ère des paiements sans espèces. 

Texte: Iris Kuhn-Spogat

Quand le cash 
devient intelligent

Sans espèces ou cash? TWINT a lancé une campagne dans les trois régions du pays. En Romandie, l’application de paiement est présentée par l’humoriste Yann Lambiel (photo),  
au Tessin, par des supporters du HC Ambrì-Piotta et du HC Lugano et en Suisse alémanique, par l’humoriste Beat Schlatter et par le chanteur Marc Sway.
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Concevoir un produit innovant est 
une chose. Le lancer sur le marché 
et séduire les consommateurs en 
est une autre. Et plus l’innovation 

est révolutionnaire, plus le défi  est grand. 
TWINT, fi liale de PostFinance, a mandaté 
l’agence de publicité Partner & Partner pour 
faire connaître son application de paiement 
comme LE porte-monnaie numérique per-
mettant de payer via son smartphone aussi 
bien dans les magasins que sur Internet: 
 numérique, mobile, confortable et sûr.

Simplicité vs complexité
Les accroches de la campagne sont «New 
School» vs «Old School», simplicité vs com-
plexité, futé vs pesant, moderne vs daté. Le 
message selon lequel, grâce à l’application, 
dépenser de l’argent revêt une nouvelle di-
mension, le paiement 2.0, a été di� usé en 
mars dans toute la Suisse, au moyen d’une 
campagne divertissante mêlant a�  ches, 
communications en ligne sur les réseaux 
 sociaux ainsi que spots télévisés.

Des spots pleins d’humour
Smartphone contre porte-monnaie: en Suisse 
alémanique, Marc Sway et Beat Schlatter 
jouent des personnages vivant dans deux 
mondes di� érents: le chanteur incarne le 
monde des paiements modernes, l’humo-
riste celui des paiements traditionnels. 
Les deux protagonistes ont collaboré au 
 scénario dans une atmosphère bon enfant: 
«Beat et moi aimons beaucoup rire», ex-
plique Marc Sway, «ce n’est pas l’occasion 
qui nous a manqué durant le tournage». 
L’équivalent du spot suisse-allemand en 
 Romandie repose sur les épaules de l’hu-

1. Télécharger 
 l’application
Télécharger l’application 
TWINT sur le smartphone.

2. Relier au compte 
bancaire
Relier le compte bancaire 
directement dans l’appli-
cation ou via LSV avec 
 l’application TWINT.

3a. Payer dans 
un magasin 
Pour payer à la caisse,
démarrer l’application, 
maintenir le smartphone 
sur le beacon TWINT:
le paiement est effectué.

3b. Ou payer en ligne 
Sélectionner TWINT 
comme mode de paiement
et scanner le code QR.

moriste Yann Lambiel et deux des person-
nalités qu’il imite si bien: le président du 
FC Sion, Christian Constantin, et l’ancien 
conseiller fédéral Pascal Couchepin. Dans la 
vidéo, Yann Lambiel essaie de les convaincre 
tous deux de passer au paiement numérique 
via TWINT. Comme Marc Sway et Beat 
Schlatter, Yann Lambiel s’est impliqué dès le 
début dans le contenu et la conception du 
spot: «Ma participation a commencé dès la 
conception du spot et pas seulement sur le 
plateau de tournage», explique-t-il. Enfi n, 
dans le spot tessinois, on retrouve la légen-
daire rivalité entre les clubs de hockey de 
Lugano et d’Ambrì-Piotta qui s’a� rontent sur 
deux terrains: l’un tourné vers le passé, 
l’autre vers l’avenir. Aucune célébrité ne joue 
dans ce spot, mais deux supporters qui y 
tiennent les rôles principaux. Trois histoires, 
un même message: chacun est libre d’être à 
la page, ou pas. Voire: pourquoi faire compli-
qué, quand on peut faire simple?

Curiosité piquée
Reste à évaluer l’e�  cacité de la campagne 
qui sera répétée cet été. Les premières esti-
mations laissent à penser que les consom-
mateurs et les consommatrices suisses ont 
compris ce qu’est TWINT, et que leur curio-
sité a été piquée: «Le nombre de télécharge-
ments a quadruplé», souligne Michael Hügli, 
responsable Marketing et distribution de 
TWINT, «notre application a donc largement 
gagné en visibilité.» n

Et voici comment ça fonctionne
Créée en 2014, TWINT est une fi liale appartenant à 100% à PostFinance. La start-up avait pour 
objectif de développer et d’exploiter des solutions de paiement mobiles. L’été dernier, TWINT a 
lancé une nouvelle plateforme de paiement. Une connexion numérique vers le compte bancaire 
permet de charger de l’argent sur l’appli TWINT, donc de remplir le porte-monnaie numérique 
sur le smartphone. D’autres fonctionnalités sont en développement: la fonction de débit direct 
du compte ainsi que des services tels que des cartes de fi délité et des coupons numériques.
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Les spots peuvent être visionnés sur
Œ twint.ch/fr/yann-lambiel-donne-des-explications-
volubiles/



Tél. 022 552 09 43
Fax. 022 552 09 42

service@bodybest.ch

541 Trucs et
Astuces de
Grand-Mères
Ef� caces et pas Chers
à Découvrir Absolument !

Oubliez les produits de marque coû-
teux pour le nettoyage, la cuisine, le 

bricolage, le jardinage, la santé et la 
beauté. Vous pouvez créer vos propres re-
mèdes traditionnels, «à l’ancienne» avec 
des ingrédients simples et sains, faciles à 
trouver, et tout ça pour quelques cen-
times seulement.
Nos grands-parents utilisaient des trucs et 
des astuces simples et traditionnels trans-
mis de génération en génération. Beau-
coup de ces conseils ont été perdus. Vous 
retrouverez toutes les astuces de nos  
grands-parents et bien plus encore dans le 
« Guide Ménager d’Autrefois ».
Par exemple :
•  Comment le lait protège vos meubles en

cuir
•  Testez cette formidable méthode pour

dégraisser les cols de chemise
•  Vous obtiendrez une porcelaine comme

neuve en utilisant un produit du quoti-
dien

•  Donnez un nouvel éclat à vos cocottes et
casseroles, elles seront comme neuves.

•  Nettoyez et dé-
graissez votre four
sans huile de coude

•  Les couleurs dispa-
raissent au fil des
lavages? Voyez 
quelles sont les
meilleures astuces
de lavage

•  Débouchez les canalisations en un tour-
nemain

•  Comment enlever les taches tenaces sur
les vêtements, les tapis et les tissus
d’ameublement

•  Economisez l’énergie dans votre maison
grâce à ces formidables astuces

•  Gardez les guêpes à distance grâce à cette
excellente astuce de jardinier

•  Eloignez ces insectes nuisibles de vos
plates-bandes grâce à ce formidable ré-
pulsif de tous les jours.

Vous allez économiser beaucoup
d’argent !

Le « Guide Ménager d’Autrefois» vous fera
découvrir des méthodes simples pour ré-
soudre les soucis du quotidien. Vous épar-
gnerez du temps et de l’argent… et vous
serez épaté de voir comment il est possible
de renoncer aux produits de marques
soi-disant essentiels et de les remplacer par 
des alternatives bon marché !
Dépêchez-vous ! Les stocks sont limités.
Agissez maintenant en complétant le
bon ci-contre ! ZG
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Les chercheurs du monde 
entier sont unanimes 

là-dessus : la cannelle est 
bourrée de bienfaits pour 
la santé !
La cannelle : un trésor de 
bienfaits pour la santé…
Qui l’eut cru? 
C’est l’épice la plus utilisée 
au monde après le poivre 
noir.
Des Amériques jusqu’au 
Moyen-Orient, de la Chine 
jusqu’aux antipodes, la 
cannelle soulage les per-
sonnes sou� rant de dia-
bète, d’obésité, d’arthrite, 
de mauvais cholestérol ain-
si que de nombreuses 
autres maladies. Cette déli-
cieuse épice est communé-
ment utilisée dans les bis-
cuits, les gâteaux ou dans le 
thé.
Ingrédient très présent 
dans les lotions et les par-
fums, la cannelle donne 
une touche sucrée aux cé-
réales, aux fruits et aux 
plats.
Maintenant découvrez plus 
de 350 remèdes et soins de 
beauté dans le livre écrit 
par le célèbre auteur de 
livres de remèdes naturels, 
Emily � acker, qui vous in-
formera sur les dernières 
recherches en matière de 
santé et de remèdes.
Autrefois plus convoitée 
que l’or, la cannelle est utili-
sée depuis des siècles en 
Chine a� n de contrôler le 
taux de sucre dans le sang.
Selon une étude pakista-
naise de 2003, la cannelle 
diminue jusqu’à 29 % le 
taux de glycémie chez les 
patients sou� rant de dia-
bète de type 2.

Utilisée depuis des siècles 
a� n de soulager les dou-
leurs causées par l’arthrite, 
une étude récente de l’Uni-
versité de Copenhague a 
démontré qu’une combi-
naison de cannelle et de 
miel procurait aux patients 
sou� rant d’arthrite un sou-
lagement signi� catif après 
seulement une semaine. 
Quelle merveilleuse nou-
velle !
Une étude allemande 
montre que la cannelle éli-
mine totalement les bacté-
ries responsables des infec-
tions urinaires. Elle est 
également e�  cace contre 
les champignons liés à la 
candidose.

Le Livre de la Cannelle va 
vous surprendre et vous ra-
vir grâce à plus de 350 
bienfaits et façons  surpre-
nantes d’utiliser la cannelle 
pour :
•  Éliminer la graisse du

ventre
• Stimuler la mémoire
• La pression sanguine
•  Éviter les infections

fongiques
• L’arthrite
• La glycémie
• Perdre du poids
• Les douleurs d’estomac

• La toux, le rhume
• La grippe
• Les in� ammations
• La fatigue
• Favoriser la digestion
• Les crampes
• La nausée
• La diarrhée
• Calmer les nerfs
• La constipation, etc.
À saupoudrer, à mâcher, à 
mélanger, à frictionner, à 
boire… Peu importe sous 
quelle forme, en poudre, en 
huile, en écorce ou en com-
primé, la cannelle est pleine 
de ressources et vous fera 
vous sentir mieux, plus 
jeune et en meilleure santé. 
La cannelle contient plus 
de 80 nutriments mais pas 
de graisses, de sucre, de 
cholestérol ou de sodium.
Une cuillère à café de can-
nelle ne contient que 6 ca-
lories.
Antibactérienne, antifon-
gique, antiseptique et an-
ti-in� ammatoire, la can-
nelle permet de soigner de 
nombreux maux.
Oui, plus de 350 recettes et 
remèdes testés et éprouvés 
sont décrits dans cet ou-
vrage unique que vous 
pouvez consulter librement 
chez vous pendant 30 
jours.
GARANTIE satisfait ou 
remboursé ! Si, pour une 
quelconque raison, vous 
n’étiez pas satisfait, il su�  t 
de retourner le livre dans 
les 30 jours et votre facture 
sera annulée.
Demandez votre exem-
plaire sans tarder !

- Communiqué -

LA CANNELLE 
PEUT GUÉRIR 

QUOI ?

IDÉE CADEAU : Offrez un livre sur des remèdes maison et 
naturels. Un cadeau original, pratique et utile !

Bon à retourner à Body Best
Body Best - Case Postale 2622 - 1260 Nyon 2 - Tél. 022 552 09 43
Fax 022 552 09 42 - service@bodybest.ch - www.bodybest.ch

Veuillez me faire parvenir le(s) ouvrage(s) suivant(s)

______ exemplaire(s) de « Le Guide ménager d‘autrefois » au prix de Fr. 39.- pour 
1 exemplaire (+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et emballage)

______ exemplaire(s) de « Le Livre de la Cannelle » au prix de Fr. 39.- pour 
1 exemplaire (+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et emballage)
Economisez Fr. 19.-! Commandez deux publications de votre choix pour 
seulement Fr. 59.- (+ Fr. 6.95 de participation aux frais de port et emballage)
Droit de restitution de 30 jours.

Nom/Prénom:  Date de naissance:

Adresse:

NPA/Localité:  

E-mail: Tél.:

EN PRIME
GRATUITEMENT

Répondez vite
et vous recevrez
GRATUITEMENT 

un cadeau qui vous 
étonnera.

Les stocks sont limités.
Passez commande dès

aujourd’hui.

BB_Anz_541Trucs_LaCannelle_ZGFP004.indd   1 28.01.16   10:13



Même si l’on n’est pas chez soi, on peut recevoir des colis  
et des lettres recommandées en toute sécurité: la Poste teste  
la boîte à lait intelligente, combinée à une application.

Lorsque l’on est absent au passage  
du facteur, on se retrouve avec  
une invitation à retirer le colis ou la  
lettre recommandée plutôt qu’avec 
l’envoi même. Pour épargner aux 
clients le déplacement à l’office de 
poste, la Poste souhaite rendre les 
boîtes aux lettres plus intelligentes. 
L’idée est simple: équipée d’un 
 dispositif de fermeture électronique, 
la boîte à lait peut être ouverte et 
 fermée par son propriétaire à l’aide 
d’une application pour smartphone. 
Le facteur y a également accès  
au moyen de son scanner, qui lui 
permet de déposer un envoi de 

 valeur dans la boîte à lait puis de 
verrouiller celle-ci. Au même 
 moment, le client est averti sur son 
smartphone du dépôt dans sa boîte. 
Jusqu’à son retour chez lui, l’envoi 
est protégé des accès intempestifs. 
Durant les mois à venir, la Poste 
 testera la boîte aux lettres électro-
nique auprès d’une centaine de 
clients  privés. Elle décidera de la 
suite à donner à ce test une fois  
qu’il aura été analysé. Les premiers 
 dispositifs de fermeture pourraient 
être  commercialisés au plus tôt  
en 2017. MF

La boîte aux lettres  
 du futur

Facteur Client

E-commerce à Berne

Courses en ligne
Ceux qui n’ont pas le temps de flâner 
sous les arcades et dans les boutiques 
de Berne peuvent faire leurs courses 
sur «Kaloka», le nouveau marché en 
ligne de la Poste. 

Les commerçants locaux, qui sou-
vent ne possèdent pas de boutique  
en ligne, peuvent proposer leur  
offre sur la plateforme de commerce 
 électronique «Kaloka». Les articles 
de plus de 40 petits prestataires 
 bernois, de l’opticien à la boutique  
de mode en passant par le fleuriste,  
sont d’ores et déjà accessibles en 
ligne. Les clients pressés qui passent 
leur commande les jours ouvrables 
avant 13h00 reçoivent leur achat 

avant 16h00, les commandes passées 
jusqu’à 17h00 étant livrées au plus 
tard à 20h00. La distribution le  
jour même est assurée par le service 
de messagerie écologique Cargovelo 
de la start-up notime. Ceux qui ont 
plus de temps commandent leurs 
 articles par la voie postale habi- 
tuelle ou les retirent eux-mêmes  
en magasin. La cerise sur le gâteau: 
lorsque l’on n’a ni le temps de faire 
des courses ni l’envie de surfer,  
on peut demander à «Kaloka» de  
s’en charger. Par retour de SMS, 
 «Kaloka»  soumet au client des pro-
positions d’achats issues de l’assor-
timent  actuel.

Par cette nouvelle offre, la  
Poste propose dans le domaine de 
 l’e-commerce une prestation qui 
 permet aux petits prestataires  
de se concentrer sur leur cœur de 
métier. «Kaloka» sera exploitée au 
titre de projet pilote jusqu’au   
15 septembre 2016.

Œ kaloka.ch

Les colis et les lettres 
 recommandées sont 
déposés dans la boîte  
à lait qui est ensuite 
 verrouillée à l’aide du 
scanner.

1. Le client est averti du 
dépôt de l’envoi dans  
la boîte à lait.

2. Le client ne se rend pas  
au guichet postal mais 
 récupère l’envoi en ouvrant 
sa boîte à lait à l’aide  
de l’application sur son 
smartphone.

3.
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Que faire si j’ai d’autres questions?

A détacher et à conserver: les principaux tarifs d’expédition (état: 1er janvier 2016)

Prix des lettres et des colis

Combien me coûte l’envoi d’une lettre ou d’un colis?
Offres et prix pour la clientèle privée

0e  2ne 1e dès l r ja vier 16
Valabl

Les conditions générales de la Poste et la version actualisée des brochures de vente correspondantes, y compris les prix indiqués, forment la base de l’offre de prestations de la Poste.
Les offres et les prix sont aussi valables pour la Principauté de Liechtenstein. D’éventuelles modifications demeurent expressément réservées. Prix en Suisse avec TVA incluse. Tous les prix sont en CHF.

Brochure
D’autres renseignements 
sont fournis dans notre 
brochure d’information.
Œ www.poste.ch/brochure-
prix-clientele-privee

Calculateur d’expédition
Calculez le prix de votre envoi
facilement et rapidement!
Œ poste.ch/calculateur-expedition

Achat de timbres-poste
A la Poste, en ligne, par SMS, à un k kiosk, 
chez Naville, Relay, Press & Web ou Newscafé.
Œ poste.ch/timbres-poste
Œ poste.ch/webstamp-easy
Œ poste.ch/timbresms

Offi ce de poste
Vous obtiendrez les réponses à
l’office de poste le plus proche.
Œ poste.ch/sites

0848 888 888
Votre office de poste 
téléphonique.

Informations complé-
mentaires sur le site 
Internet de la Poste. 
Œ poste.ch

Format B4 35,3 × 25 cm Format B5 25 × 17,6 cm

Dimensions
Quelles sont les 

dimensions de ma lettre?

Poids
Combien pèse 

ma lettre?

Durée et prix
Quand ma lettre doit-elle parvenir à son destinataire?

Comment dois-je l‘affranchir?

Jusqu’au format 
B4/B5 
et max. 
2 cm d’épaisseur 
et max.
1000 g Suisse

Lendemain 1 2 à 3 jours ouvrables 2

Jusqu’au format B5
25 × 17,6 cm

1–100 g Courrier A 1.– Courrier B –.85

101–250 g Courrier A 1.30 Courrier B 1.10

Jusqu’au format B4
35,3 × 25 cm

1–500 g Courrier A 2.– Courrier B 1.80

501–1000 g Courrier A 4.– Courrier B 3.60

Europe

Jusqu’au format B5
25 × 17,6 cm

2 à 4 jours ouvrables 3 4 à 10 jours ouvrables 3

1–20 g PRIORITY 1.50 ECONOMY 1.40

21–50 g PRIORITY 2.60 ECONOMY 2.20

51–100 g PRIORITY 3.70 ECONOMY 2.90

Jusqu’au format B4
35,3 × 25 cm

1–100 g PRIORITY 4.30 ECONOMY 3.80

101–250 g PRIORITY 7.– ECONOMY 4.90

251–500 g PRIORITY 12.– ECONOMY 8.–

501–1000 g PRIORITY 17.– ECONOMY 10.–

Autres 
pays

Jusqu’au format B5
25 × 17,6 cm

1–20 g PRIORITY 2.– ECONOMY 1.70

21–50 g PRIORITY 3.80 ECONOMY 2.80

51–100 g PRIORITY 5.– ECONOMY 3.60

Jusqu’au format B4
35,3 × 25 cm

1–100 g PRIORITY 5.80 ECONOMY 4.20

101–250 g PRIORITY 9.– ECONOMY 6.–

251–500 g PRIORITY 16.– ECONOMY 9.–

501–1000 g PRIORITY 25.– ECONOMY 15.–

Poids
Combien pèse 

mon colis?

Durée et prix
Quand mon colis doit-il parvenir à son destinataire?

Comment dois-je l‘affranchir?

Dimensions
maximales
Poids: 30 kg
Format: 
100 × 60 × 60 cm 

Suisse

Lendemain  4, 5

PostPac PRIORITY
Surlendemain 4
PostPac ECONOMY

Jusqu’à 2 kg  9.–  7.–

Jusqu’à 5 kg  11.–  9.–

Jusqu’à 10 kg  12.–  10.–

Jusqu’à 20 kg  18.–  15.–

Jusqu’à 30 kg  25.–  22.–

Lendemain 1 A P R I O R I T Y

P R I O R I T A I R E

Les prix pour MiniPac et PostPac International sont 
consultables à l‘adresse Œ poste.ch/calculateur-expedition

1 Distribution les jours ouvrables 
(du lundi au samedi)

2 Pas de distribution le samedi
3 Durées d’acheminement effectives 

en fonction de la destination

4 Pas de distribution le samedi ni le dimanche.
Distribution le mardi (PostPac Priority) 
et le mercredi (PostPac Economy) pour les 
envois déposés le samedi

5 Dépôt des colis: la veille jusqu’à 
12h00 en général, jusqu’à 16h00 dans 
plus de 200 offices de poste 
Œ poste.ch/postpac-prio

Jusqu’au format 

Respect des directives internationales relatives 
aux marchandises dangereuses Œ 0800 888 100!

1. 2. 3.

2.1.

Dimensions
maximales
Dimensions
maximales

Illustration: C3 Creative Code and Content (Sw
itzerland) AG

Des envois sans impact 
pour le climat

Pour quelques 
 centimes
Il existe de nombreuses 
façons de faire une 
bonne action pour le 
climat. L’une des plus 
simples est d’envoyer 
des lettres, colis, 
 catalogues ou mar-
chandises sans aucune 
incidence sur le climat. 
Depuis 2012, la Poste 
expédie toutes les 
lettres en Suisse sans 
impact pour le climat 
et sans supplément 
pour les clients. Tous 
les autres envois 
(y compris les lettres à 
destination de l’étran-
ger) peuvent cepen-
dant aussi être intégra-
lement compensés 
du point de vue de 
l’émission de CO2 sous 
le label «pro clima», 
et ce en échange de 
quelques centimes qui 
seront investis par la 
Poste dans des projets 
de protection du 
 climat. «pro clima» 
est à la disposition de 
la clientèle privée et 
commerciale. 
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 E-trading –  
la bourse  
à portée  
de main
E-trading est la plateforme idéale  
pour tous ceux qui souhaitent négocier  
des titres en toute autonomie. Si vous  
êtes un client e-finance, vous profiterez  
aussi de ces  avantages. 

La plateforme e-trading vous permet d’effectuer des placements  
en bourse à votre guise, en tout lieu et à toute heure. Facile à 
 comprendre et à utiliser, elle vous garantit un maximum d’auto-
nomie. Vous vendez ou achetez des titres et vous avez accès  
aux  principales places boursières internationales en temps réel.  
Vous bénéficiez bien sûr de prix et de conditions défiant toute 
concurrence.

– Conseil 1 –
Information en continu
Vous avez la possibilité de recevoir par SMS ou par e-mail toutes 
les informations essentielles, par exemple concernant les limites 
de prix prédéfinies. Un service individuel et gratuit.

– Conseil 2 –
Connexion par mobile avec la PostFinance App 
Avec la PostFinance App pour iOS et Android, vous restez en  
prise avec toute l’actualité des marchés. Une fois connecté,  
vous pouvez consulter votre dépôt et exécuter des transactions. 
Grâce à cet accès mobile, vous ne perdez jamais de vue votre  
dépôt de titres. 

– Conseil 3 –
Sécurité maximale
Les transactions financières exigent la plus grande confidentialité. 
C’est pourquoi PostFinance a misé sur un haut niveau de sécurité. 
Avec un processus d’identification à deux facteurs (mot de passe  
et PostFinance Card avec lecteur ou Mobile ID), l’accès est restreint 
aux seuls utilisateurs autorisés. De plus, toutes les données sont 
transmises en mode crypté. Vous ne devez donc jamais communi-
quer vos données d’accès et éléments de sécurité à des tiers – 
 sachant que PostFinance ne vous demandera jamais de les indi-
quer par e-mail ou par téléphone.

– Conseil 4 –
Facilité d’accès 
Dans e-finance, vous pouvez ouvrir e-trading en ligne pour 
 transférer de l’argent et effectuer les premières transactions.  
Il n’aura jamais été aussi simple de négocier en bourse!

Pour en savoir plus:
Œ postfinance.ch/e-trading 

Kurt Fuchs 
Responsable Finances 

PostFinance SA

Conseiller financier
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Réservez dès maintenant un billet pour 
traverser le tunnel sur: gottardo2016.ch

Venez fêter avec nous l’ouverture du tunnel ferroviaire le plus long du monde les 4 et 5 juin. Nous vous invitons 
à découvrir nos nombreuses attractions à Rynächt, Erstfeld, Pollegio et Biasca, ou dans l’une de nos gares. 
Faites l’expérience de la mobilité de demain et vivez un moment historique. Pour en savoir plus:

gottardo2016.ch

Venez fêter avec nous  Venez fêter avec nous  

l’ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard l’ouverture du tunnel de base du Saint-Gothard 
les 4 et 5 juin.

La Suisse
          par excellence.

Principaux partenaires

Jeu de monnaies 2016 pour nouveau-né 
comprenant toutes les pièces de l’année  
de naissance. Le cadeau idéal!

Disponible sur www.swissmintshop.ch ou dans tous les plus 
grands offices de poste.

Babymünzssatz.indd   2 02.02.16  |    13:11

Oui, livrez-moi contre facture ____ x cette émission commémorative suisse „Gottardo 2016“ avec affinage
émail de 4 couleurs pour seulement Fr. 5.- au lieu de Fr. 19.95 plus tard! J’économise immédiatement presque 15 francs
et j’obtiens à rythme mensuel une autre émission de cette collection, à l’examen, sans obligation d’achat! Je dispose à
chaque envoi d’un droit de restitution de 15 jours!        (Livraison avec Fr. 3.95 de frais d’envoi en sus - port, emballage, assurance)

�

Nom                                                                            Prénom                                                     ❏ m  ❏ f

Rue/No

CP/Ville

Téléphone                                                                   Date de naissance

                                                                                    Signature                                         nnw/barw
Garantie de confiance: vous pouvez naturellement
résilier votre abonnement à tout moment et sans
problème! Une lettre, un mail ou un appel suffit!

Gottardo 2016

� Emission commémorative suisse avec affinage émail de 4 couleurs
     en l’honneur de l’inauguration du tunnel de base du Saint-Gothard!
� Tirage limité: seulement 5.000 exemplaires au niveau mondial!

Ø 30 mm

Prix spécial:

Fr. 5.-
au lieu de Fr. 19.95

Exclusivité!
Disponible seule-
ment chez SRH!

Veuillez inscrire votre adresse und envoyer à:

Sir Rowland Hill AG
Hardhofstrasse 15 · 8424 Embrach ZH

ou par fax au: 044 - 865 70 85 · E-Mail: service@srh-ltd.ch

50139 - Anzeige - 098x135 - Postmagazin - CHF - nnw-barw.qxp  20.04.16  07:57  Seite

Le plus long tunnel ferroviaire du monde!



L orsqu’une entreprise doit subir  
une restructuration ou réaliser des 
économies, les collaborateurs âgés 
sont souvent les premiers à être 

 licenciés. Les travailleurs de 50 à 64 ans, 
pense-t-on, sont chers, peu flexibles et 
 instables du point de vue de leur santé. En 
même temps, la Suisse manque de main-
d’œuvre qualifiée, et l’évolution démogra-
phique risque d’aggraver encore la situa-
tion. Il est donc temps que les employeurs 
révisent leur approche et exploitent à 
 nouveau davantage le potentiel de la «gé-
nération 50+»: ils ont d’ailleurs été appelés 
à le faire par le conseiller fédéral Johann 
Schneider-Ammann lors de la dernière 
conférence nationale sur le thème des tra-
vailleurs âgés.

La Poste le fait déjà. Sur près de 60 000 
employés, environ 46% ont plus de 50 ans  
et 12% plus de 60 ans. «Nous nous voyons 
comme une  entreprise multigénérationnelle 
et considérons le mélange des âges comme 
un avantage concurrentiel», explique Han-
nah Zaunmüller, membre de la direction 
dans l’unité Personnel.

A la Poste, on est persuadé que la perfor-
mance et la productivité des collaborateurs 
âgés ne cèdent en rien à celles de leurs  
cadets. Au contraire: un bon mélange des 
générations augmenterait même le succès 
d’une équipe, comme l’indique Hannah 
Zaun müller: «Au contact les uns des autres, 
les jeunes acquièrent un savoir-faire pra-
tique et les plus âgés ont accès aux dernières 
 avancées de la théorie». En outre, l’expé-
rience le montre, les équipes mixtes du 
point de vue de l’âge s’avèrent davantage 
prêtes à innover.

Pour pouvoir conserver ses collabora-
teurs jusqu’à l’âge de l’AVS, la Poste propose 
aussi à celles et ceux qui ont plus de 50 ans 
des formations continues et des bilans in-
dividuels par sa Bourse de l’emploi interne. 
«La gestion des talents ne connaît aucune 
 limite d’âge à la Poste, souligne Hannah 
Zaunmüller. Les personnes qui sont en 
forme, qui se forment et qui restent flexibles 
sont soutenues et peuvent, même après 50 
ans, gravir les échelons ou changer d’em-
ploi». Le fait que la Poste compte de multiples 
unités et plus de 100 métiers différents est un 
avantage, car cela permet de changer de tra-
vail au sein du groupe même.

Les nouveaux engagements prouvent 
également que la Poste apprécie les colla-
borateurs âgés: l’an dernier, 228 travailleurs  
de 50 ans et plus ont été embauchés, ce qui 
correspond à 9,5% de tous les nouveaux 
 recrutements. n

La Poste estime ses collaborateurs les plus âgés 
à leur juste valeur et mise sur la «génération 50+».

Texte: Michael Krobath; photos: Herbert Zimmermann

Le potentiel  
des 50+

Verena Bettler Suter: gravir les échelons

«Après avoir travaillé 35 ans à la Poste, peu après mon 50e anniversaire,  
on m’a proposé une nouvelle opportunité: prendre la tête d’un secteur d’offices  
de poste faisant presque le double de celui dans lequel je travaillais jusque-là,  
et comptant une centaine de collaborateurs. Un défi passionnant que j’ai accepté 
avec gratitude. Cette promotion a probablement été favorisée par le fait que  
je ne me suis jamais opposée aux changements. Depuis mon apprentissage,  
j’ai utilisé les offres de formation continue internes et externes de la Poste pour 
me développer. Suis-je moins performante qu’avant? Je ne pense pas. Il est  
vrai que j’ai besoin de davantage de repos aujourd’hui, mais je le compense par 
mon expérience et mon calme. La jeunesse et le dynamisme sont essentiels,  
mais je suis persuadée que les équipes qui réussissent le mieux sont celles qui 
 mélangent les générations. Récemment, j’ai confié moi-même un poste dirigeant 
à une collaboratrice qui avait alors 55 ans. Pas par solidarité, mais parce  
qu’elle travaille bien et qu’elle l’avait tout simplement mérité.»

Nom Verena Bettler Suter Age 55 ans Domicile Muri bei Bern
A la Poste depuis 38 ans Fonction Responsable du secteur d’offices de poste Bern-Ost
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Le potentiel  
des 50+

Jörg Baumann: changer d’emploi

«Après avoir dû effectuer un virage dans ma carrière 
en tant que cadre supérieur en raison d’une réor
ganisation il y a deux ans, je n’ai pas fait  l’autruche. 
La promotion de la relève m’avait toujours tenu à 
cœur et j’ai réalisé que nous allions être distancés 
dans le secteur informatique si nous n’améliorions 
pas la formation. J’ai alors esquissé l’idée d’un  
nouveau centre de formation TIC interdisciplinaire, 
en élaborant aussi un plan commercial. Ce fut la 
bonne proposition au bon moment. Mes  supérieurs 
m’ont alors apporté un véritable soutien pour mettre 
en œuvre ce projet et notre Competence Center for 
Young Professionals a vu le jour l’an  dernier à Berne. 
Mon expérience montre que l’on peut se réinventer. 
Changer d’emploi au sein de la même entreprise est 
possible, et même encouragé. Et l’âge ne joue aucun 
rôle làdedans. Ce qui compte, ce sont l’initiative  
personnelle et l’engagement.»

Nom Jörg Baumann Age 51 ans Domicile Münsingen (BE)  
A la Poste depuis 20 ans Fonction Responsable Competence Center  
for Young Professionals, PostFinance

Jacques-Henri Addor: être engagé

«L’an dernier, j’ai cherché un emploi en vain.  
‹Trop qualifié›, me disaiton à chaque refus. Personne 
n’osait me dire que j’étais ‹trop vieux› ou ‹trop cher›. 
Cela me rongeait. Mais peu avant Noël, j’ai eu la 
bonne surprise de recevoir une réponse positive de 
PostLogistics. L’emploi avait été mis publiquement  
au concours et je ne connaissais personne à la Poste.  
Et pourtant, l’équipe m’a accordé sa confiance,  
à 57 ans. C’est fantastique. Certes, je mets tous les 
jours 3,5 heures pour me rendre au travail, au lieu de 
30 minutes avant, je travaille dans un bureau pay
sager et non plus individuel et je dois me faire à une 
entreprise complexe. Mais il est extrêmement 
 gratifiant d’avoir pu réintégrer le monde du travail et 
de vivre la numérisation au plus près. Je pense que 
mes atouts sont mon expérience, mes connaissances 
linguistiques et ma forme physique. Le plus important 
est cependant de garder l’esprit ouvert. Je ne consi
dère pas les changements et le progrès technique 
comme une menace, mais comme une chance.»

Nom Jacques-Henri Addor Age 58 ans Domicile Rivaz (VD)  
A la Poste depuis 6 mois Fonction Spécialiste de la communication 
 interne à PostLogistics

Emploi 21 magazine mai 2016



E-Post Office. La Poste, c’est aussi cela.

Votre courrier vous trouve où que vous soyez. Grâce à E-Post Office, la boîte aux lettres numérique, vous restez  
joignable à tout moment et c’est vous qui déterminez quels envois vous souhaitez recevoir sous quelle forme,  
comme par exemple les extraits de compte sur papier et les factures par voie électronique. poste.ch/epostoffice

Magazin Post | französisch | Postoffice | Format 205 x 283.5 mm | DU: 28.04.2016 | Ersch.: unbekannt

      Papier ou  
 électronique: 
     vous décidez du format
        de réception  
              de votre courrier.

122-50315003_Anz_Postoffice_MagazinPost_205x283.5_f_ZS.indd   1 19.04.16   17:20
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J’aime les paysages que je traverse, 
quelle que soit la saison! Au prin-
temps, quand le jaune est à l’hon-
neur avec des champs entiers de 
jonquilles, et en été, quand tout est si 
vert. La plupart des voyageurs vont 
visiter les grottes et le parc préhis-
torique, où se rendent chaque année 
près de 7000 personnes, mais pas 
uniquement en car postal. Les routes 
sont souvent étroites et les croise-
ments délicats. Ici, tout le monde se 
connaît. Quand je tombe sur une ca-
lèche, j’attends. Je dois aussi prendre 
garde aux sangliers. J’ai conduit 
un bus scolaire pendant 15 ans et j’ai 
beaucoup apprécié le contact avec 
les enfants, les parents et les ensei-
gnants. Aujourd’hui, mes passagers 
sont souvent les enfants des écoliers 
que je transportais à mes débuts. RH

Porrentruy–Chevenez–Damvant
En route avec Catherine Cuenat

C. Cuenat (58 ans) conduit des cars postaux 
depuis 20 ans. Elle vit avec sa famille à Damvant.

Ligne 78 /73

Porrentruy– Chevenez–
Damvant

Porrentruy Musée de l’Hôtel-Dieu, hôpital jusqu’au milieu 
des années 1950. La pharmacie est sa pièce maîtresse.

Réclère Serait-ce le nez de… Ou plutôt non, il s’agit d’une silhouette vêtue 
d’un manteau! Une chose est sûre: ces stalactites stimulent l’imagination.

Réclère Heureusement que la 
plupart des habitants du Préhisto-Parc 
sont en plastique et non réels!

Damvant Au pas: s’installer 
 confortablement et laisser défiler 
le  paysage. Détente garantie.Ph
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Porrentruy Visite guidée avec l’application StoriaBox, 
riche en anecdotes sur chaque site touristique.

Grandfontaine Si le soleil n’est pas au rendez-vous, 
les jonquilles sont un beau lot de consolation.

Plus d’informations sur 
la ligne disponibles sur
Œ carpostal.ch, web code 
10096 ou au moyen du 
code QR (Côté fenêtre en 
images)

Porrentruy

Chevenez

Damvant

Découvrez 

également 

notre vidéo 

de ce trajet!



24 Le facteur

 10 questions à
Steve Thurler
 1215 Genève 
aéroport
Domicile: Meyrin

Age: 48 ans

Loisirs: hockey sur glace

Employé de la Poste: depuis 28 ans

Le facteur

3. Comment se passe la tournée?
C’est la grande di� érence avec mes autres 
collègues facteurs. Nous ne partons pas en 
tournée. Nous gérons colis et lettres, nous 
nous occupons de la levée des boîtes aux 
lettres, du PickPost, ainsi que des cases pos-
tales. C’est vraiment très très rare que je 
doive assurer une tournée. 

4. A quelle heure fi nissez-vous 
votre journée de travail?

Entre 12 et 14 heures. Mais deux après-midi 
par semaine, je vais à l’o�  ce de poste de 
Meyrin. Là, j’e� ectue des tâches de bureau 
et des décomptes concernant les facteurs.

5. Que faites-vous de vos 
après-midi de libre?

Je m’occupe de ma fi lle de 8 ans. J’ai aussi 
une passion: le hockey sur glace. J’entraîne 
une équipe juniors deux à trois fois par 
 semaine et je vais aussi aux matchs du 
 Genève-Servette Hockey Club. Parfois, j’y 
emmène ma fi lle.

6. Y a-t-il des tâches qui vous 
plaisent plus que d’autres?

Non. Tout me plaît en fait dans mon travail. 
Il y a peu de routine. Dans l’équipe, on 
tourne régulièrement pour être capable 
 d’e� ectuer toutes les tâches. Cela permet de 
faire tourner l’o�  ce au mieux.

7. Vos contacts quotidiens avec 
la clientèle sont très di� érents des 
autres facteurs…

Oui, j’ai essentiellement a� aire aux cour-
siers et aux douaniers de l’aéroport. Comme 
on relève les boîtes aux lettres sur le secteur 
France, on les côtoie plusieurs fois par jour. 

8. Est-ce que le fait de travailler 
à l’aéroport de Genève implique des 
mesures de sécurité particulières?

L’o�  ce de poste a ses propres mesures de 
 sécurité. Nous sommes évidemment direc-
tement concernés par tout ce qui se passe 
à l’aéroport. Les alertes ne sont pas fré-
quentes, mais régulières. Il nous arrive cinq 
à six fois par an de devoir fermer les guichets 
et sortir. Il s’agit toujours de fermetures 
 préventives.

9. L’attentat à la bombe ne vous 
fait pas peur?

Non. Les valises abandonnées sont très vite 
repérées. Si les annonces dans l’aéroport ne 
donnent aucun résultat, la police et une 
équipe de déminage interviennent. Je n’ai 
assisté à l’explosion d’une valise par une 
équipe de déminage qu’une seule fois. Donc, 
non, je n’ai pas d’inquiétudes.

10. Si vous n’étiez pas facteur, 
quel métier exerceriez-vous?

J’aurais pu être entraîneur de hockey sur 
glace. Mais je crois que j’aurais plus cer-
tainement été vendeur en radio et TV. C’est 
mon premier métier. J’aurais dû reprendre 
le magasin de mon papa, mais il a fait fail-
lite. Cela dit, j’aime beaucoup mon travail 
actuel. AC

1. Comment êtes-vous 
devenu facteur?
En 1988, j’étais au chômage. Je cherchais un 
emploi et j’ai vu une a�  che en ville disant 
que la Poste recrutait. Je me suis inscrit, 
j’ai passé les tests et je suis devenu facteur. 
Un emploi qui me convient parce qu’il est 
varié. Travailler à l’aéroport de Genève, c’est 
aussi particulier pour un facteur. Je donne 
encore un coup de main certains après-midi 
à Meyrin.

2. Comment débute votre 
journée de travail? 

Elle commence très tôt. Je me lève à 4h15. 
J’arrive à l’o�  ce à 5h15. Le rituel est toujours 
le même: avec mes collègues (nous sommes 
quatre), nous ouvrons la poste, nous récep-
tionnons la marchandise qui arrive par ca-
mion, nous faisons le tri (colis et lettres). A 
l’aéroport, nous gérons trois sites. Nous nous 
occupons également des cases postales, des 
rebus et encore de tâches de bureau.  Ph
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De nos jours, tout ou presque se règle sur 
 Internet, généralement sans diffi cultés. Mais il 

faut parfois s’identifi er sans équivoque possible, 
en présentant personnellement une pièce d’iden-

tité ou, autre solution, en recourant à SuisseID, 
le standard suisse pour l’identité numérique. 

Une personne peut ainsi, en ligne, justifi er de son 
identité de manière univoque et signer des 

contrats juridiquement valables. SuisseID, c’est à 
la fois un passeport numérique et une signature.

Œ poste.ch/suisseid

Identité numérique

SuisseID
Mobile ID, tel est le nom du service permettant de se connecter 
 rapidement et facilement avec un téléphone mobile à e-fi nance. 
Jusqu’alors proposée aux clients de Swisscom et de Sunrise, 
cette connexion simplifi ée est accessible depuis avril 2016 à ceux 
de M-Budget Mobile, qui doivent pour cela posséder une carte 
SIM compatible avec Mobile ID (disponible auprès de leur presta-
taire de téléphonie). Se connecter n’a jamais été aussi simple – 
 jugez-en par vous-même!

Œ postfinance.ch/mobileid

D’aucuns s’y perdent parfois à beaucoup acheter 
en ligne. Mais s’ils ont un login à la Poste, 
ils peuvent être informés par e-mail ou par 

SMS de l’arrivée imminente d’un colis. Et pour 
savoir d’où vient le colis, ils peuvent, sous 

«Mes envois», voir la photo de celui-ci 
et  découvrir qui est l’expéditeur. Généralement, 

on sait alors si le colis renferme des bottes 
ou des livres. De nouvelles fonctions sont prévues 

courant 2016, par exemple la distribution 
de plis recommandés et de colis à une autre 

adresse (bureau, point de retrait PickPost 
ou automate My Post 24).

Œ poste.ch/mes-envois

Cockpit d’envoi

Suivre un colis à la trace

A Sion, nul besoin d’acheter un billet avant de monter à bord d’un 
car postal: dans le cadre du Laboratoire de la mobilité, CarPostal 
teste depuis fi n avril le billet électronique CIBO (Check-in/Be-out). 
Lorsqu’il monte, le passager en possession d’un smartphone relié 
au WiFi du véhicule s’enregistre d’un simple clic sur son  mobile et, 
à sa descente, le système détecte qu’il n’est plus connecté au réseau. 
Une facture est éditée en fi n de mois pour les trajets  e� ectués.

Œ carpostal.ch

En car postal

Mobilité extrême

Mobile ID

Accès par mobile à e-fi nance

 facebook.com/swisspost
 twitter.com/postesuisse
 youtube.com/swisspost

 instagram.com/swisspost, #swisspost
 linkedin.com/company/swiss-post
 xing.com/companies/lapostesuisse

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

, tel est le nom du service permettant de se connecter 
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Vacances 
en vue!

Avant de partir en vacances, il faut 
régler certaines choses. Où trouver le 

meilleur horaire? Quelle monnaie 
se procurer? A qui confi er la clé de la 

boîte aux lettres? Avec les réponses de la 
Poste, partez l’esprit tranquille!

Texte: Ruth Hafen

Les uns programment leurs 
vacances longtemps à l’avance, 
les autres se décident au dernier 
 moment. Idées loisirs est fait 
pour eux: ils y trouveront plus de 
300 idées de destination. Les parcs 
suisses? Le car postal les y emmène. 
Ou plutôt une traversée des Alpes 
centrales en empruntant les cols, 
paysages grandioses inclus? Une fois 
en route, il est encore possible 
 d’e� ectuer des réservations: avec 
l’application gratuite de Car Postal 
(App Store, Google Play) les o� res 
 exclusives de MyPlus ne sont 
qu’à un clic grâce au WiFi gratuit 
dans le car postal.

Et le courrier? Ceux qui passent 
leurs vacances en un lieu fi xe font une 
 demande de réexpédition vers leur 
domicile de vacances. Deux solutions 
s’o� rent à ceux qui se déplacent beau-
coup: demander soit aux voisins de 
relever leur courrier, soit à la Poste 
de le garder. De retour de vacances, 
celle-ci le leur distribuera ou ils iront 
le chercher à l’o�  ce de poste. Ceux 
qui choisissent de solliciter leurs 
 voisins peuvent en outre leur faire 
plaisir en créant et en leur envoyant 
avec le PostCard Creator une carte 
postale personnalisée.
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L’image du passé

Les 110 ans des services de paiement postaux
La Poste et le trafi c des paiements font route commune depuis 

plus de 100 ans. La Poste exécute les premiers mandats 
en espèces en 1862, mais il faudra attendre l’an 1900, avec la 

motion déposée par le chef d’entreprise et conseiller 
national bâlois Carl Köchlin, pour que soit exigée l’introduction 

d’un «service des chèques et des virements postaux» dans 
un réseau qui compte alors 4000 offi ces de poste. La loi entre 

en vigueur le 1er janvier 1906. Un offi ce de chèques postaux 
est ouvert dans chacune des onze directions d’arrondis-

sement postal du pays. Quatorze autres s’y ajouteront 15 ans 
plus tard. Mais le trafi c des paiements peine à se développer: 

démarrant avec 1500 clients, la Poste n’en compte que 
20 000 dix ans plus tard. Le service ne perce réellement qu’après 

la Deuxième Guerre mondiale. En 1950, la Poste gère 
221 193 comptes. Le service des chèques postaux se développe 

alors à la vitesse grand V et est de plus en plus automatisé 
à partir des années 1970. Dotée d’une licence bancaire, 

 PostFinance SA compte aujourd’hui près de 3 millions de clients 
pour un total de 4,8 millions de comptes. HF

Enfi n, il ne faut pas oublier la ques-
tion de l’argent. A l’arrivée dans un 
pays, il est bien d’avoir sur soi un peu 
de monnaie locale. PostFinance 
 expédie de l’argent pour le voyage 
au domicile ou au travail dans près 
de 80 monnaies étrangères. Il est 
 recommandé de ne pas se munir que 
d’espèces, mais de combiner judi-
cieusement argent liquide et cartes. 
Pour le règlement sans numéraire 
et le retrait d’espèces partout dans 
le monde, la Travel Cash Card, 
une carte prépayée rechargeable en 
francs suisses, en euros ou en dollars 
américains, est un choix sûr. En cas 
de perte ou de vol, elle est remplacée 
rapidement et gratuitement (solde 
restant compris).



Voyage et entrée 

seulement CHF 69.00

Gagnez 5 × 2 voyages à Europa-Park en 2016 et venez découvrir une multitude 
d’attractions nouvelles en famille!
Participation à l’aide du talon. Clôture de participation le 19 juin 2016.

Journée d’excursion à Europa-Park
26 juin 2016
Au printemps, Europa-Park accueille son 14e quartier thématique 
européen: l’Irlande. Ainsi, l’emblématique «Univers des enfants» 
sera aux couleurs de l’île d’émeraude et proposera trois nouvelles 
attractions, un vaste univers de jeux indoor, spectacle, boutique 
et restauration dans un décor typiquement irlandais.

Highlight «Pegasus Coastiality»
Venez et montez à bord d’un train fantôme d’un genre nouveau. Accompa-
gnez la famille Wünschmann pour une escapade décoiffante en réalité virtuelle 
sur le grand huit «Pegasus Coastiality».

Voyage confortable en car
Venez passer une journée inoubliable à Europa-Park et voyagez confortable-
ment en car. Aller-retour pour seulement CHF 69.00 par personne. 
Attention: places limitées

Dimanche 26 juin 2016

Prix par personne  
CHF 69.00 (enfants à partir de 4 ans / adultes) 

Le prix comprend 
– Aller-retour en car 
– Billet d’entrée à Europa-Park

Non compris 
– Repas et boissons 
–  Assurance voyage (aucun remboursement  

en cas d’empêchement)

Documents de voyage 
Les ressortissants suisses doivent se munir d’une 
carte d’identité ou d’un passeport valable.

Date / lieux de départ / heures de départ

26 juin 2016 
– Morges / Parc des Sports, 5h05
– Lausanne / Place Bellerive (piscine), 5h20
– Yverdon / Gare CFF, 5h50
–  Neuchâtel / Collège de la Promenade  

(place du Port), 6h20
– Bienne / Gare (terminal des cars), 6h55

Arrivée à Europa-Park vers 9h30,
en fin de journée, départ pour le retour.

Inscription jusqu'au 19 juin 2016

Sous réserve de modifications du  
programme et des prix.

Réservation à l’aide du talon ou  
sur www.carpostal.ch/myplus

◼ Je souhaiterais faire une réservation pour le voyage. Inscription: jusqu'au 19 juin 2016

◼ Je souhaiterais participer au tirage Europa-Park 2016. Date limite de participation: 19 juin 2016

◼ Madame  ◼ Monsieur * Informations nécessaires

Prénom* Nom* 

Rue, no* NPA, lieu* 

Pays* Tél. / mobile* 

E-mail* Date de naissance*

Nombre de personnes  ◼ Enfants de moins de 4 ans 

Sont autorisées à participer toutes les personnes de plus de 16 ans. Les informations requises doivent  
être complètes et exactes. La confirmation de réservation est valide seulement après le paiement définitif  
du montant de la facture que vous recevrez.

◼ Je souhaite être informé(e) personnellement et régulièrement des offres et actions de CarPostal.

Envoyer à: CarPostal Suisse SA, MyPlus, Belpstrasse 37, case postale, 3030 Berne
✂

205x283_Ins_PA_Europa-Park_magazin.indd   1 09.05.16   11:08
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Solution

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

SMS  Envoyez le mot POM6 avec la solution au 919 (p. ex. POM6 Pomme)
Téléphone 0901 919 020 (CHF 1.–/SMS ou appel depuis un poste fixe)
Courrier La Poste, Concours «magazine», 3030 Berne

Conditions de participation: Les gagnants et les gagnantes du concours 
seront avertis par écrit et leurs noms seront publiés sur poste.ch/magazine. Aucune 
 correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Tous les participants ont 
les mêmes chances, qu’ils répondent par SMS, par téléphone ou par écrit. Tout recours 
juridique est exclu. 

Date limite de participation: 4 juillet 2016

Solution de la dernière énigme
Navette autonome

Les gagnants sont sur
Œ poste.ch/magazine

Jouez et
gagnez
des prix
alléchants!

Avec 155 filiales dans tout le pays, Amavita est 
la plus grande chaîne de pharmacies en Suisse. 
Elle propose de nombreuses prestations de santé, 
telles que CardioTest®, AllergoTest et l’entretien 
de polymédication, ainsi que, dans près de la moitié 
de ses filiales, un vaste choix de cosmétiques et de 
parfums de luxe. De plus amples informations sur 
Amavita sont disponibles sur amavita.ch.
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Offrez de la santé et de la beauté
Disponible dans plus de 155 pharmacies Amavita, la carte cadeau Amavita est, 

avec ses six sujets différents, le cadeau idéal de naissance, d’anniversaire, de jubilé ou 
tout  simplement de remerciement.

1er prix: 1 carte cadeau d’une valeur de CHF 500.–, du 2e au 5e prix: 4 cartes cadeau 
d’une valeur de CHF 200.–, du 6e au 20e prix: 15 cartes cadeau d’une valeur de CHF 50.–

alles für ihr 

baby.

tout pour votre 

bébé.

tutto per il suo 

bebè.

Ihr Geschenk :: sich einfach besser fühlen.

Votre cadeau :: se sentir mieux, simplement.

Il suo reGalo :: sentirsi meglio, semplicemente.

Well
ness

alles für ihre  

schönheit.

tout pour 

votre beauté.

tutto per la 

vostra bellezza.

Ihr Geschenk :: sich einfach besser fühlen.

Votre cadeau :: se sentir mieux, simplement.

Il suo reGalo :: sentirsi meglio, semplicemente.

alles für ihre 

gesundheit.

tout pour votre 

santé.

tutto per la 

vostra salute.

Ihr Geschenk :: sich einfach besser fühlen.

Votre cadeau :: se sentir mieux, simplement.

Il suo reGalo :: sentirsi meglio, semplicemente.

Ihr Geschenk

Votre cadeau



30 La grande interview

A la fin du mois d’août, Matthias Sempach défendra son titre à la Fête   
fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres. Le roi de la lutte à la culotte nous 
parle de sa préparation et de son animal préféré, le «taureau du vainqueur».

Interview: Ruth Hafen

      «Je veux  
        être   
    le meilleur»



Envoyez le coupon-réponse à:
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10  2 billets à gagner pour la Fête fédérale 
de lutte suisse et des jeux alpestres 
 Estavayer2016. Le prix comprend un bon  
pour un repas et une boisson et exclut par contre 
le voyage aller-retour, qui doit être organisé 
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La «Fédérale» aura lieu à la fin août. 
Quand commencez-vous à vous préparer 
pour une compétition  aussi importante?
J’ai commencé les entraînements de lutte  
et de musculation à la fin octobre 2015. J’ap
prends de nouvelles prises et de nouveaux 
mouvements. J’entraîne les nouvelles tech
niques plusieurs centaines de fois jusqu’à ce 
que je les maîtrise et que je les fasse réelle
ment miennes.

Que mangez-vous et dans  
quelles quantités?

J’ai de la chance, il faut que je mange autant 
que possible. Je me nourris de manière très 
équilibrée et tout à fait normale, trois fois 
par jour. Pendant l’entraînement, je bois  
une boisson isotonique et une autre à base 
 d’hydrates de carbone, puis un frappé ré
générant. Dans tous les cas, je privilégie les 
produits suisses et régionaux. 

Vous entraînez-vous aussi 
 mentalement?

J’ai commencé à le faire à 18 ans. L’aspect 
mental est très important dans la lutte. Je  
fais mes exercices tous les jours. Ce sont 
aussi de petites choses, comme remplacer 
les  pensées négatives par des pensées posi
tives sur un événement. Avant une compé
tition, je  visualise ma victoire.

Vous rêvez de devenir roi de la lutte 
depuis l’âge de huit ans. Dix-neuf  
ans ont passé avant que vous réali-
siez ce rêve. Ce parcours a-t-il été  
une ligne droite ou avez-vous connu  
des doutes? 

J’ai eu la chance d’arriver au sommet sans 
jamais m’être blessé. Ainsi, j’ai pu m’amélio
rer d’année en année et devenir de plus en 

plus constant. Et c’était ça le plus important: 
la constance. Ainsi, j’ai réussi à fournir une 
performance de haut niveau à chacune des 
huit passes à Berthoud.

Comment retrouvez-vous la 
 motivation quand cela ne se passe 
pas comme prévu?

Ce qui me motive, c’est mon immense pas
sion pour ce sport. Je veux tout simplement 
être le meilleur. J’aime ce que je fais et je 
 reçois beaucoup de soutien de la part de ma 
famille.

Vous avez dû faire une pause 
 prolongée à cause d’une blessure.

A la Pentecôte 2015, je me suis blessé et j’ai 
dû interrompre ma saison pendant plus  
de cinq mois. J’ai manqué des compétitions 
 importantes. 

Cette interruption vous a-t-elle pesé 
ou vous a-t-elle changé?

Quand on est souvent blessé, cela vous in
fluence incontestablement. Moi, c’était ma 
première blessure importante et je ne pense 
pas que cela m’ait changé.

Il se peut que votre fils Henry 
 souhaite suivre vos traces… Quelles 
qualités un lutteur doit-il posséder? 

Il faut être né pour la lutte, c’est un sport dur.
Qu’entendez-vous par là, est-ce  
que cela fait mal?

Non, mais certains sports de ballon sont 
 sûrement plus amusants. La lutte nécessite 
une certaine dureté. Mais quand on nourrit 
une passion pour ce sport, il vous donne 
beaucoup en retour: la camaraderie, des 
 valeurs communes.

Y a-t-il un âge idéal pour  
commencer la lutte?

J’ai commencé à sept ans. Mais certains 
 enfants sont déjà mûrs pour commencer à 
six ans.

Faut-il avoir atteint une  
certaine taille?

Pas nécessairement, mais il est important 
que l’enfant soit athlétique et qu’il aime se 
battre, d’homme à homme.

S’est-on moqué de vous enfant à 
cause de votre grande taille ou les 
autres avaient-ils peur de vous?

Je ne me faisais pas remarquer, j’étais très 
mince, mais toujours le plus grand de la 
classe. Les entraînements m’ont aidé à ac
quérir une certaine force, mais cela n’a eu  
de conséquence ni positive ni négative.

On dit que le premier mot que vous 
avez prononcé était «Muni» (taureau).

Exact, mes parents avaient alors une ferme.
Vous avez gardé le «taureau du 
 vainqueur» Fors vo dr Lueg, il a même 
sa propre page Facebook. Qu’est-ce 
qui vous fascine dans ces animaux?

Enfant, aller voir les animaux à l’étable était 
ce qu’il y avait de mieux. J’y passais chaque 
minute de mon temps libre. Quand j’ai eu six 
ans, mes parents ont dû remettre leur exploi
tation, cela a été dur. Avec la lutte, je me suis 
découvert une nouvelle passion. Et je n’ai 
 jamais perdu mon amour pour les animaux. 
En outre, ce taureau est très particulier. Il 

Matthias Sempach (30 ans) a été sacré roi de la  
lutte suisse à la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux 

 alpestres en 2013 à Berthoud, après avoir gagné  
les huit passes de la compétition. Il a à ce jour remporté  

93 couronnes. En 2012, 2013 et 2014, il a été sacré 
 «lutteur de l’année» et s’est vu décerner une  couronne 
d’or à chaque fois. Boucher et agriculteur de  formation,  

il vit avec sa compagne et leur fils dans le canton de 
Berne. Matthias Sempach est soutenu par: Emmentaler 

Switzerland, Toyota, Avesco CAT,  Jakob-Markt,  
Tissot SA, Ochsner Sport, Bschüssig  Teigwaren,  

Dolor-X, IP-Suisse et Melior.  
Œ matthiassempach.ch
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pèse 1200 kg et il a un super caractère. Je 
pourrais même faire un numéro de cirque 
avec lui.

Vous avez déjà fait un stage dans  
une ferme au Canada et en Russie. 
Pourquoi?

Au Canada, j’ai travaillé trois mois dans une 
ferme. Je m’intéresse beaucoup à l’agricultu
re en général et en particulier à l’étranger. 
Chaque année, je voyage dans un autre pays 
pour voir comment les gens y travaillent.

Leur racontez-vous aussi votre  
vie de lutteur?

En Russie, cela a suscité peu d’intérêt, mais 
au Canada beaucoup d’expatriés suisses, 
loin de leur vieille patrie, s’enthousiasment 
pour la lutte.

Qu’est-ce que la patrie signifie  
pour vous?

Les racines. La sécurité. L’amour.
Depuis que vous avez été nommé  
roi de la lutte, on parle de vous 
presque plus souvent dans les pages 
people qu’à la rubrique sportive. 
Comment gérez-vous cela?

Le plus important est d’avoir une bonne 
 collaboration avec les médias. Je comprends 
que les médias doivent et veulent parler de 
certaines choses, mais il y a aussi des limites. 
Jusqu’ici, je m’en suis plutôt bien tiré. n

L’énigme  

de la Poste
Gagnez des prix
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Détail original:
le cadran façon cockpit

Les numéros sont gravés 
individuellement au dos

En 1958, le Hawker Hunter était considéré comme l’avion de combat le plus moderne 
d’Europe et n’a, jusqu’à ce jour, rien perdu de sa fascination. Avec son design sportif et son 
mouvement à quartz extrêmement fi able, le «Hawker Hunter, légende volante» est une 
montre qui va concrétiser les rêves des fans d’aviation. Elle est un hommage à l’avion de 
chasse qui est resté jusqu’à ce jour une légende volante.

Le tirage de cette montre est limité à 5000 exemplaires seulement pour le monde entier. 
Aussi mieux vaut-il réserver rapidement! Garantie de reprise de 120 jours.

Avec certifi cat d’authenticité 
numéroté à la main 

• Mouvement à quartz précis

• Avec affi chage de la date 

• Chaque montre est numérotée individuellement 

• En très bel acier inoxydable

• Tirage limité pour le monde entier

   à 5000 exemplaires seulement

• Certifi cat d’authenticité numéroté à la main

Vos avantages d’un coup d’œil!

Diamètre : env. 4 cm

✃

❒ Oui, je commande la montre 
„Hawker Hunter“ 
Je désire   ❒ une facture totale    ❒  mensualités
❒ Par Visa ou Mastercard

Expire:  (MMAA) 
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