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1 53 millions 
de francs. Tel est le bénéfice (PCB) 
au 30 juin 2022.

1 03 milliards
de francs. Telle était la moyenne 
 mensuelle du patrimoine des clients  
en juin 2022.

 2,5 millions
de clientes et de clients se fient  
à PostFinance pour la gestion 
 quotidienne de leur argent.

1 ,9 million
d’utilisatrices et d’utilisateurs  
gèrent leur argent en ligne  
sur e-finance.

 3634
collaboratrices et collaborateurs 
 occupant 3233 postes en équivalents 
plein temps sont au service quotidien  
de la clientèle.

Mieux accompagné 

Prestataire de services financiers diver
sifié et innovant, PostFinance propose  
à ses 2,5 millions de clientes et de clients 
des solutions originales pour la gestion 
de l’argent. Elle mise sur l’innovation 
pour aider les personnes et les entre
prises de Suisse à relever les défis du 
monde numérique.









Gérant un patrimoine des clients de 
quelque 103 milliards de francs et assu
rant plus d’un milliard de transactions 
annuelles dans le trafic des paiements, 
PostFinance compte parmi les princi
paux établissements financiers de Suisse. 
Elle est le partenaire idéal pour toutes 
celles et tous ceux qui privilégient la 
simplicité et l’autonomie dans la gestion 
quotidienne de leurs finances.
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Grâce à la combinaison  
avec la Debit Mastercard®,  
la PostFinance Card  
gagne en attrait. 

Avantpropos

Marcel Bührer  
Président du Conseil d’administration

Hansruedi Köng  
CEO

Madame, Monsieur,

Une configuration particulière dans le domaine des 
opérations d’intérêts ainsi que la mise en œuvre de 
notre stratégie SpeedUp pour la période 2021 à 2024 
nous ont permis d’obtenir ce résultat réjouissant au 
premier semestre 2022. PostFinance a enregistré un 
bénéfice de 153  millions de francs, montant établi 
 selon les Prescriptions comptables pour les banques 
(PCB), ce qui correspond à une progression de 
107 millions par rapport à l’exercice précédent.

Malgré les rendements plus élevés des nouveaux pla
cements sur le marché des capitaux, les produits d’in






Ces dernières années, PostFinance a renforcé son posi
tionnement de banque de placement et a lancé de 

térêts ont reculé dans notre portefeuille des immobi
lisations financières également au premier semestre. 
La progression des activités sur le marché monétaire 
interbancaire et la hausse des commissions sur avoirs 
nous a cependant permis de compenser ce recul et 
d’accroître le résultat des opérations d’intérêts par 
rapport à l’exercice précédent. Le résultat net des 
opérations d’intérêts s’est ainsi établi à 301 millions 
de francs, en hausse de 48 millions.
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nouvelles solutions de placement numériques. Avec 
l’egestion de patrimoine en particulier, nous avons 
répondu à un réel besoin de notre clientèle. Le 
7 avril 2022, le volume des placements réalisés avec 
l’egestion de patrimoine a dépassé la barre du mil
liard de francs. Grâce aux orientations prises en ma
tière d’opérations de placement, le résultat des opéra
tions de commissions et des prestations de services a 
augmenté de 28  millions de francs au premier se
mestre par rapport à l’exercice précédent. En progres
sion de 14 millions de francs, le résultat des opérations 
de négoce a également connu une évolution positive. 












Des possibilités de paiement supplémentaires  
avec la PostFinance Card 

Les charges d’exploitation ont diminué de 24 millions 
de francs, les charges de personnel contribuant à ce 
recul à hauteur de 18 millions. Au cours du premier 
semestre  2021, des réserves de cotisations de l’em
ployeur plus élevées, d’un montant de 14 millions de 
francs, ont été constituées et n’ont pas été engagées 
durant l’année civile en cours. Les autres charges d’ex
ploitation ont reculé de 6 millions de francs en raison 
des gains d’efficacité obtenus grâce à la mise en 
œuvre de la nouvelle stratégie.

Notre nouvelle PostFinance Card est proposée à la 
clientèle depuis avril  2022. Combinée avec la Debit 
Mastercard, elle offre toutes les possibilités de paie
ment disponibles jusqu’à présent et permet en outre 
d’effectuer des paiements en Suisse et à l’étranger 
dans tous les magasins, restaurants et boutiques en 
ligne acceptant la Mastercard. De plus, il est possible 
de retirer des espèces à l’étranger aux distributeurs 
automatiques de billets arborant le logo Mastercard. 
L’échange des cartes, qui a débuté en avril, se poursui
vra de manière échelonnée jusqu’au printemps 2023 
environ.





Une offre étoffée dans le domaine  
des opérations hypothécaires 
Le 30 mai 2022, le Conseil des États a décidé de ne pas 
entrer en matière sur le projet relatif à la révision par
tielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP). Il 
nous semble donc peu probable que PostFinance 
puisse octroyer des crédits dans un futur proche. Ce
pendant, le marché hypothécaire demeure important 
pour notre clientèle. Notre stratégie SpeedUp part 
déjà du principe que l’interdiction d’octroyer des cré
dits va être maintenue. Faisant de nécessité vertu, 
nous étoffons notre offre dans le domaine des opéra
tions hypothécaires. À partir de septembre 2022, nos 
conseillères et nos conseillers proposeront non seule
ment des «hypothèques jaunes» que PostFinance 
offre en collaboration avec des banques partenaires, 
mais transmettront aussi des hypothèques via la 
plateforme de comparaison Valuu. Sur demande, ils 
compareront les hypothèques de différents presta
taires et fourniront des conseils complets.













Les effets de la hausse du taux directeur 
Le 17  juin  2022, la Banque nationale suisse (BNS) a 
 relevé son taux directeur d’un demipoint à −0,25%. 
Réagissant à cet ajustement, nous avons diminué la 
commission sur avoirs pour notre clientèle privée et 
commerciale. Désormais, la clientèle privée qui dé
tient un avoir en compte à partir de 100 000  francs 
paie une commission sur avoirs de 0,25% au lieu de 
0,75%. S’agissant de la clientèle commerciale, les va
leurs seuils pour les commissions sur avoirs sont cal
culées individuellement, comme auparavant. 

















Remerciements

Ces ajustements se traduiront au second semes
tre 2022 par des commissions sur avoirs et des marges 
plus faibles sur le marché monétaire interbancaire. Au 
cours des derniers mois, les taux d’intérêt à long terme 
sur le marché des capitaux ont nettement progressé, 
ce qui permet d’obtenir des rendements plus élevés 
pour les placements financiers. De nouveaux place
ments sont effectués en permanence dans notre por
tefeuille à long terme pour les différentes échéances 
annuelles. De ce fait, la hausse des taux d’intérêt à 
long terme ne se répercutera sur nos placements fi
nanciers qu’à moyen terme sous la forme de produits 
plus élevés. L’évolution future du résultat des opéra
tions d’intérêts de PostFinance dépend fortement des 
éventuelles nouvelles mesures qui seront prises par la 
BNS. Nous saluons le passage prévisible à un environ
nement de taux positifs, également dans l’intérêt de 
notre clientèle.

Nos collaboratrices et nos collaborateurs œuvrent jour 
après jour au succès de notre entreprise et à la satis
faction de notre clientèle. Grâce à leurs idées, à leur 
esprit de pionnier et à leur engagement, ils  contribuent 
à faire avancer notre entreprise. Nous les en remer
cions et leur exprimons toute notre reconnaissance. 









Nous tenons aussi à remercier notre clientèle pour sa 
confiance et sa fidélité. Nous continuerons de déve
lopper nos compétences numériques afin de proposer 
à nos clientes et à nos clients des produits et des pres
tations numériques simples qui leur faciliteront la 
 gestion de leur argent au quotidien. Par ailleurs, les 
personnes qui préfèrent effectuer leurs opérations fi
nancières par le biais de canaux physiques pourront 
toujours compter sur l’excellent service assuré par 
PostFinance.



Marcel Bührer  
Président du Conseil  
d’administration

Hansruedi Köng 
CEO 
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 Présentation des valeurs 
Les montants présentés dans le rapport semestriel sont arrondis. Le chiffre 0 est une valeur arrondie 
indiquant que la valeur présentée est inférieure à la moitié de l’unité utilisée.  
Un trait (–) à la place d’un chiffre signifie que la valeur est nulle (inexistante).

 Légende des graphiques et des tableaux
 Exercice sous revue
 Exercice précédent

 Langues
Le présent rapport est publié en allemand, en anglais, en français et en italien.  
Seule la version allemande fait foi.
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Rapport semestriel

Figurant parmi les principaux établissements financiers 
de Suisse, PostFinance est le partenaire de confiance 
d’environ 2,5 millions de clients privés et commerciaux 
qui gèrent euxmêmes leurs finances.

En tant que numéro un du trafic des paiements en 
Suisse, PostFinance veille jour après jour à la parfaite 
fluidité des mouvements monétaires. Au premier semes
tre 2022, elle a exécuté 650 millions de transactions.



PostFinance comptait 3634 collaboratrices et collabo
rateurs se partageant 3233 postes en équivalents plein 
temps.

Au premier semestre 2022, PostFinance a réalisé un 
bénéfice de 153 millions de francs et le total du bilan  
a atteint 123 milliards.
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Chiffres clés

Au premier semestre 2022, PostFinance a réalisé un bénéfice – établi selon les prescriptions comp
tables pour les banques (PCB) – de 153 millions de francs, soit une progression de 107 millions par 
rapport à l’exercice précédent. Le cœur de métier de PostFinance reste néanmoins soumis à une 
forte pression.



L’amélioration du résultat d’entreprise se reflète également dans les chiffres clés: le rendement des 
fonds propres a augmenté à 5,1% et le ratio coûts/revenus a pu être abaissé à 70,5% grâce à une 
politique de maîtrise systématique des coûts. Par rapport aux fonds propres de base pris en compte, 
une valeur ajoutée de l’entreprise d’un montant de 15 millions de francs a été générée au premier 
semestre 2022. Les chiffres de vente et le nombre de transactions confirment le bienfondé de l’orien
tation de l’offre vers les clients qui gèrent euxmêmes leurs finances, en se servant des produits 
simples et attrayants de PostFinance. 



En raison des taux directeurs toujours négatifs appliqués par la Banque nationale suisse (BNS), Post
Finance s’est vue contrainte de répercuter les taux négatifs du marché sur sa clientèle en percevant 
des commissions sur avoirs. Ces mesures ont entraîné, comme on s’y attendait, une sortie de fonds 
des clients ou, dans certains cas, leur transfert dans des fonds de placement ou des placements en 
titres. Durant le premier semestre 2022, le total du bilan a cependant augmenté d’environ 1,7 mil
liard de francs, ce qui s’explique par la progression des activités sur le marché monétaire  interbancaire.





PostFinance SA | Chiffres clés

Au 30.06.2022, avec comparaison exercice précédent

Bilan 31.12.2021 30.06.2022

Total du bilan selon Comptabilité – banques millions de CHF 121 667 123 408

Ratio de fonds propres selon prescriptions  
pour banques d’importance systémique % 20,3 20,9

Ratio d’endettement going concern 1 % 4,71 4,56

Ratio d’endettement gone concern % 0,42 0,56

Compte de résultat selon Comptabilité – banques 30.06.2021 30.06.2022

Produits d’exploitation millions de CHF 594 681

Résultat opérationnel millions de CHF 45 156

Bénéfice / Perte millions de CHF 46 153

Rendement des fonds propres 2 %  1,5 5,1

Ratio coûts / revenus %  84,9 70,5

Patrimoine des clients et prêts 31.12.2021 30.06.2022

Patrimoine des clients millions de CHF,  moisØ 110 714 103 219

   Fonds, titres et assurancesvie  3 millions de CHF,  moisØ 18 219 15 810

   Fonds des clients millions de CHF,  moisØ 92 495 87 409

Evolution du patrimoine des clients millions de CHF – 12 965 – 7 495

Avoirs administrés selon prescriptions Circ. 2015/1 4 millions de CHF 38 389 35 186

Apports d’argent frais avoirs administrés millions de CHF – 6 890 – 538

Hypothèques 3 millions de CHF 6 262 6 299

Chiffres clés marché et personnel 30.06.2021 30.06.2022

Clients milliers 2 629 2 486

  Clients privés milliers 2 357 2 221

  Clients commerciaux milliers 272 265

Utilisateurs efinance milliers 1 918 1 933 

Comptes de clients privés milliers 3 820 3 668 

Comptes de clients commerciaux milliers 347 300 

Effectif moyen équiv. plein temps 3 233 3 233 

Transactions millions 611 650

1 En 2020, suite aux mesures de la BNS en lien avec les crédits COVID19, les ratios d’endettement going concern et gone concern ont été présentés séparément à 
partir du mois de mars:  
' Going concern: fonds propres de base (tier 1) pris en compte / (exposition globale – avoirs en compte de virement auprès de la BNS)  
' Gone concern: fonds propres de base (tier 1) pris en compte / exposition globale

2 Rendement des fonds propres = résultat opérationnel selon Comptabilité banques / fonds propres moyens pris en compte selon Comptabilité banques
3 Opérations de commissions en coopération avec des partenaires financiers
4 PostFinance présente le patrimoine des clients et les avoirs administrés. Le patrimoine des clients comprend tous les avoirs apportés par les clients et il est 

déterminé sur la base de montants mensuels moyens. Les avoirs administrés n’incluent que les fonds déposés à des fins d’investissement à la date de référence.
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Moyenne du patrimoine des clients (   � mensuelle) 1

2018 à 2022 
En milliards de CHF

 2018 2019 2020 2021 2022

118,9 119,7
123,7

110,7

Ratio coûts/revenus 

01.01. au 30.06.2022, avec comparaison exercices précédents 
En pour cent

 2018 2019 2020 2021 2022

66,1

73,6
76,5

84,9

–42

–109

–59

–107

  2018 2019 2020 2021 2022

Valeur ajoutée de l’entreprise

01.01. au 30.06.2022, avec comparaison exercices précédents 
En millions de CHF

  2018 2019 2020 2021 2022

Bénéfice/Perte 

01.01. au 30.06.2022, avec comparaison exercices précédents 
En millions de CHF

94

48

89

46

Rendement des fonds propres

01.01. au 30.06.2022, avec comparaison exercices précédents 
En pour cent

1  Valeur de décembre pour  
les exercices précédents,  
30.06. pour l’année en cours

Évolution du patrimoine des clients 

2018 à 2022 
En millions de CHF

4,2

1,9

3,1

1,5

 2018 2019 2020 2021 2022

–854

4019

–12 965

–7496

247

 2018 2019 2020 2021 2022

153

70,5

5,1

103,2
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Commentaire de l’évolution de l’activité

Stratégie

PostFinance est un prestataire de services financiers diversifié et innovant. Nous proposons à nos 
clientes et à nos clients des solutions originales et des innovations ingénieuses leur facilitant la ges
tion de leur argent. Pour cela, nous misons sur des outils et des technologies de pointe, que nous 
développons ou adaptons spécialement pour le marché suisse. Dans le même temps, nous gérons 
nos ressources et nos investissements de manière responsable, consciencieuse et durable.



Situation financière et patrimoniale

Durant le premier semestre 2022, le total du bilan a augmenté d’environ 1,7 milliard de francs, ce 
qui s’explique principalement par la progression des activités sur le marché monétaire interbancaire. 
Le patrimoine des clients s’est chiffré à –7,5 milliards de francs. 

En raison des taux directeurs toujours négatifs appliqués par la BNS, il a fallu maintenir le prélève
ment des commissions sur avoirs. Ses opérations d’intérêts étant toujours sous forte pression, 
 PostFinance a même été contrainte de répercuter plus largement encore les intérêts négatifs du 
marché sur sa clientèle. Ces mesures ont entraîné, comme on s’y attendait, une sortie de fonds des 
clients ou leur transfert dans des fonds de placement ou des placements en titres. 



Les actifs détenus par PostFinance consistent toujours, pour une part importante, en des placements 
financiers à taux fixe à plus d’un an, en Suisse et à l’étranger. Au 30 juin 2022, les liquidités déposées 
auprès de la BNS étaient toujours très élevées. 

Les opérations de commission telles que les fonds, l’etrading, les assurancesvie et les cartes de cré
dit continuent de susciter un intérêt élevé, si bien que nos produits de fonds ont enregistré un afflux 
net de fonds de plus de 270 millions de francs au premier semestre 2022. Mais cette évolution  positive 
a été considérablement freinée par l’intensification des incertitudes liées à la situation géopolitique. 
Depuis le début de la guerre en Ukraine et à la suite de l’ajustement de la structure des taux, des 
effets de marché négatifs ont été enregistrés. Les afflux nets de fonds n’ont pas permis de compen
ser les évolutions négatives des cours sur les marchés financiers mondiaux. Au premier semestre 2022, 
la moyenne du patrimoine des clients investi dans des produits de placement a diminué de 13% par 
rapport à l’exercice précédent, s’établissant à quelque 16 milliards de francs. 





Résultats

Au premier semestre 2022, PostFinance a réalisé un bénéfice – établi selon les prescriptions comp
tables pour les banques (PCB) – de 153 millions de francs, ce qui correspond à une progression de 
107 millions par rapport à l’exercice précédent.



Les produits d’exploitation ont globalement augmenté de 87 millions de francs.

Les opérations d’intérêts sont la principale source de revenus de PostFinance. Or le bas niveau per
sistant des taux a encore réduit la marge d’intérêts. En raison de ces conditions de marché difficiles, 
les produits d’intérêts réalisés sur les immobilisations financières – le cœur de métier de PostFinance – 
ont de nouveau reculé. Ce recul a cependant été compensé par les charges d’intérêts négatifs des 
opérations passives, autrement dit par les commissions sur avoirs, ainsi que par la progression des 
activités sur le marché monétaire interbancaire.



Le résultat des opérations de commissions et des prestations de services s’est amélioré de 28 millions 
de francs grâce aux frais de package bancaire perçus auprès de la clientèle privée depuis mi2021, 
au développement des offres de placement ainsi qu’à l’augmentation du chiffre d’affaires de 
 l’etrading et des cartes de crédit. La baisse des valeurs de marché des fonds de placement influen
cera toutefois la commission sur l’effectif du portefeuille également au second semestre 2022.  



PostFinance: un 
partenaire fiable
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Les incertitudes qui règnent sur le marché et la volatilité qui en découle n’incitent pas directement 
la clientèle à intensifier ses activités d’etrading, comme l’a clairement montré le deuxième tri
mestre 2022.



Le résultat des opérations de négoce s’est amélioré de 14 millions de francs. Cette évolution s’ex
plique notamment par le fait que nos clientes et nos clients ont recommencé à voyager durant le 
premier semestre 2022. S’agissant des chiffres d’affaires de la conversion de devises, le glissement 
des retraits d’espèces et des retraits aux distributeurs automatiques de billets en Suisse et à  l’étranger 
vers des transactions par carte et de virement sans numéraire en monnaie étrangère s’est poursuivi.  

Les charges d’exploitation ont diminué d’environ 24 millions de francs par rapport à l’exercice 
précédent.  



 

Les autres charges d’exploitation ont reculé de 6 millions de francs en raison de la baisse des coûts 
de projet et des gains d’efficacité obtenus grâce à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie.

L’effectif moyen s’est établi à 3233 unités de personnel et correspond ainsi à l’effectif de l’exercice 
précédent. Conformément à son orientation stratégique, PostFinance mise sur la simplification et la 
numérisation de ses processus. Tandis qu’elle a supprimé des postes dans son activité existante, 
PostFinance a investi dans le développement de nouveaux secteurs d’activité et dans le recrutement 
des spécialistes nécessaires à cet effet, en particulier dans les domaines de l’informatique et des ac
tivités de plateformes. Les charges de personnel ont diminué d’environ 18 millions de francs, en 
raison principalement de la variation des cotisations versées aux institutions de prévoyance en faveur 
du personnel. Au cours du premier semestre 2021, des charges ont été générées par un apport 
unique à la Caisse de pensions Poste, par l’augmentation des engagements de cette dernière 
conformes aux Swiss GAAP RPC 16 ainsi que par un nouveau calcul des primes de fidélité et des 
congés sabbatiques.
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Perspectives 

PostFinance opère dans un environnement économique et réglementaire difficile. Les taux d’intérêt 
très bas, voire négatifs, depuis des années érodent sa marge d’intérêts. 

Au vu de la situation actuelle, les perspectives d’inflation restent entourées d’une grande incertitude. 
La croissance économique mondiale a ralenti depuis le début de l’année, tandis que l’inflation a 
continué de progresser dans de nombreux pays. Pondéré en fonction des échanges, le franc s’est 
déprécié. Les taux à long terme ont augmenté, alors que les cours des actions ont chuté.

En raison de la situation tendue qui persiste sur les marchés financiers et des capitaux nationaux et 
internationaux, avec des taux d’intérêt en partie négatifs, PostFinance continue de faire face à des 
défis majeurs.

Les actifs détenus par PostFinance consistent toujours, pour une part importante, en des placements 
financiers à taux fixe à plus d’un an, en Suisse et à l’étranger. Au 30 juin 2022, les liquidités déposées 
auprès de la Banque nationale suisse (BNS) étaient toujours très élevées. 

Le 16 juin 2022, la BNS a décidé de relever son taux directeur d’un demi point à −0,25%. Réagissant 
à cet ajustement, nous avons diminué la commission sur avoirs pour notre clientèle privée et com
merciale. Jusqu’à présent, la clientèle privée devait s’acquitter d’une commission sur avoirs de 0,75% 
pour un avoir en compte chez PostFinance à partir de 100 000 francs. Pour cette catégorie de clients, 
la commission sur avoirs s’établit désormais à 0,25%. S’agissant de la clientèle commerciale, les va
leurs seuils pour les commissions sur avoirs sont calculées individuellement, comme auparavant. 







Réorganisation des opérations hypothécaires après la décision concernant la LOP 

Ces ajustements se répercutent directement sur les produits d’intérêts des opérations passives sous 
la forme de commissions sur avoirs en baisse et de marges en net recul sur le marché monétaire in
terbancaire. Au cours des derniers mois, les taux d’intérêt à long terme sur le marché des capitaux 
ont nettement progressé, ce qui permet d’obtenir des rendements plus élevés pour les placements 
financiers. De nouveaux placements sont effectués en permanence dans notre portefeuille à long 
terme pour les différentes échéances annuelles. De ce fait, la hausse des taux d’intérêt à long terme 
ne se répercutera sur nos placements financiers qu’à moyen terme sous la forme de produits plus 
élevés. L’évolution future du résultat des opérations d’intérêts de PostFinance dépend fortement 
des éventuelles nouvelles mesures qui seront prises par la BNS. Nous saluons le passage prévisible à 
un environnement de taux positifs, également dans l’intérêt de notre clientèle.

Le 30 mai 2022, le Conseil des États a décidé de ne pas entrer en matière sur le projet relatif à la ré
vision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP). La probabilité pour PostFinance de pou
voir octroyer ellemême des crédits et des hypothèques dans un futur proche est donc faible. 
 Cependant, le marché hypothécaire demeure important pour la clientèle de PostFinance. Chaque 
année, il génère un volume d’environ 180 milliards de francs. Notre stratégie 2021– 2024 part déjà 
du principe que l’interdiction d’octroyer des crédits va être maintenue, ce qui est certes un handicap 
pour nous, mais pas pour notre clientèle. En réorientant nos opérations hypothécaires, nous opti
misons d’une part les prestations pour la clientèle et nous nous adaptons d’autre part aux condi
tionscadres en faisant de nécessité vertu. 







Avec notre stratégie, nous nous concentrons sur les besoins de la clientèle, nous renforçons notre 
capacité d’innovation et nous accroissons notre efficacité. Nous nous réorientons désormais dans le 
domaine des opérations hypothécaires et optimisons nos prestations de banque de détail. 

À partir du 1er septembre 2022, nos conseillères et nos conseillers proposeront non seulement des 
«hypothèques jaunes» que nous offrons en collaboration avec des banques partenaires, mais conseil
leront et transmettront aussi des hypothèques via la plateforme de comparaison Valuu. De cette 
manière, nous élargissons notre offre dans le domaine de la banque de détail. Par ailleurs, la clientèle 
«selfdirected» peut continuer de comparer des hypothèques avec Valuu afin de trouver et de sous
crire l’offre qui lui convient le mieux.
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Mise en œuvre de la stratégie: étape importante sur la voie d’une «data driven company»

Nous voulons nous rapprocher encore davantage de notre clientèle, identifier ses besoins et déve
lopper des solutions ciblées. Comme les données jouent un rôle décisif dans ce contexte, nous nous 
attachons à devenir une «data driven company». 







PostFinance évolue dans un environnement de marché dynamique et concurrentiel. La croissance 
est uniquement possible si nous sommes innovants et proches de la clientèle. Nous devons répondre 
aux exigences liées au smart banking, proposer des produits surprenants et fournir des prestations 
convaincantes, tout en faisant preuve de rapidité et d’efficacité. C’est exactement ce que prévoit 
notre stratégie. Nous entendons également garantir et augmenter notre bénéfice opérationnel au 
moyen de nouveaux flux de revenus dans le cadre de l’Ambition 2030. Nos analyses et nos prévisions 
montrent que cela dépendra essentiellement de la capacité de PostFinance à évoluer vers une en
treprise axée sur les données. L’évaluation des données nous aide à mieux connaître notre clientèle 
et ses besoins, à proposer un service individuel et personnalisé, à anticiper les évolutions et à amé
liorer nos procédures.

Aujourd’hui déjà, PostFinance dispose d’un grand savoirfaire et de nombreuses compétences tech
niques dans le domaine des données. Le renforcement et le développement ciblé de compétences 
axées sur la pratique sont une composante essentielle dans le cadre la mise en œuvre de la stratégie 
et constituent un facteur décisif pour la réalisation de l’Ambition 2030.



 

.
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Réconciliation de «Comptabilité – banques»  
et des comptes de résultat IFRS 

PostFinance SA rend compte de ses résultats au groupe conformément aux International Financial 
Reporting Standards (IFRS) et établit ses comptes selon l’ordonnance de la FINMA sur les comptes 
(OEPCFINMA) et la circulaire FINMA 2020/1 «Comptabilité – banques» (PCB).

PostFinance publie en outre des comptes statutaires conformes aux prescriptions comptables du 
droit bancaire (art. 25 à 28 de l’ordonnance sur les banques, OEPCFINMA et PCB).

Les autres publications externes de PostFinance SA rendant compte de l’état de ses capitaux propres 
reposent également sur les prescriptions comptables du droit bancaire. En interne, un reporting bi
modal est effectué selon les normes de présentation des comptes IFRS et les prescriptions «Comp
tabilité − banques».




Le tableau cidessous présente les différences entre les comptes de résultat conformes à l’une et à 
l’autre approche. Il réconcilie le résultat d’exploitation (EBIT) semestriel, le segment Services finan
ciers selon les directives IFRS du groupe et le bénéfice de PostFinance selon les prescriptions «Comp
tabilité − banques».




PostFinance SA | Réconciliation des résultats

En millions de CHF
2021 

01.01. au 30.06.
2022 

01.01. au 30.06.

Résultat d’exploitation (EBIT) du segment PostFinance conforme aux IFRS 
avant frais / droits et compensation des coûts nets 79 164

Frais de siège, droits de licence et compensation des coûts nets – 10 – 10

Résultat d’exploitation (EBIT) du segment PostFinance conforme aux IFRS 
après frais / droits et compensation des coûts nets 69 154

Résultat des sociétés associées et coentreprises – 1 – 3

Résultat financier – 18 – 18

Résultat d'entreprise (EBT) du segment PostFinance 50 133

Impôts sur le bénéfice – 1 – 25

Bénéfice du segment PostFinance 49 108

Effets de la consolidation de sociétés associées et coentreprises 1 3

Bénéfice de PostFinance SA avant réconciliation 50 111

Différences d’évaluation des immobilisations financières 2 11

Reprises de dépréciations / Dépréciations sur immobilisations financières  
et créances y c. impôts 0 0

Plusvalues réalisées sur remboursements (anticipés) 4 6

Différences d’évaluation entre les Swiss GAAP RPC 16 et la norme IAS 19 – 8 4

Différences d'évaluation des contrats de location selon IFRS 16 0 0

Amortissement sur immeubles réévalués – 2 – 2

Différences d’évaluation des participations 0 – 2

Plusvalues réalisées sur participations – 2 0

Ajustement des effets fiscaux courants et latents selon IFRS 2 25

Bénéfice de PostFinance SA selon Comptabilité – banques 46 153
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PostFinance publie des comptes semestriels 
conformes aux prescriptions comptables  
du droit bancaire (art. 25 à 28 de l’ordonnance  
sur les banques, ordonnance de la FINMA  
sur les comptes et circulaire FINMA 2020/1 
«Compta bilité – banques»).

Arrêtés au 30 juin 2022, les comptes semestriels 
statutaires présentent un bénéfice après impôts  
de 153 millions de francs.

Comptes semestriels statutaires 

Bilan 14
Hors bilan 15
Compte de résultat 16
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Bilan

PostFinance SA | Bilan selon Comptabilité – banques

En millions de CHF 31.12.2021 30.06.2022

Actifs

Liquidités 45 991 46 443 

Créances sur les banques 3 473 3 432 

Créances résultant d’opérations de financement de titres – –

Créances sur les clients 11 817 11 367 

Créances hypothécaires 0 0 

Opérations de négoce – –

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés 451 1 031 

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur – –

Immobilisations financières 58 179 59 537 

Comptes de régularisation 301 281 

Participations 129 130 

Immobilisations corporelles 1 084 1 059 

Valeurs immatérielles 7 7 

Autres actifs 235 121 

Total des actifs 121 667 123 408 

Total des créances subordonnées 11 12 

   dont avec obligation de conversion et / ou abandon de créance – 1 

Passifs

Engagements envers les banques 814 1 678 

Engagements résultant d’opérations de financement de titres 19 593 24 663 

Engagements résultant des dépôts des clients 94 624 90 160 

Engagements résultant d’opérations de négoce – –

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers dérivés 105 54 

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur – –

Obligations de caisse 8 7 

Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage – –

Comptes de régularisation 93 91 

Autres passifs 63 462 

Provisions 43 39 

Réserves pour risques bancaires généraux – –

Capital social 2 000 2 000 

Réserve légale issue du capital 4 553 4 330 

   dont réserve issue d’apports en capital exonérés fiscalement 4 553 4 330 

Réserve légale issue du bénéfice – –

Réserves facultatives issues du bénéfice – –

Bénéfice / Perte reporté(e) – 452 – 229 

Bénéfice / Perte 223 153 

Total des passifs 121 667 123 408 

Total des engagements subordonnés 203 253 

   dont avec obligation de conversion et / ou abandon de créance 203 253 
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Hors bilan

PostFinance SA | Opérations hors bilan

En millions de CHF 31.12.2021 30.06.2022

Opérations hors bilan

Engagements conditionnels 86 71

Engagements irrévocables 990 912

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires – –

Crédits par engagement – –



16PostFinance SA 
Rapport semestriel  
Janvier – juin 2022

 5 Rapport semestriel
 13 Comptes semestriels statutaires

Compte de résultat

PostFinance SA | Compte de résultat selon Comptabilité – banques

En millions de CHF
2021 

01.01. au 30.06.
2022 

01.01. au 30.06.

Produits des intérêts et des escomptes 58 58 

Produits des intérêts et des dividendes des opérations de négoce – –

Produits des intérêts et des dividendes des immobilisations financières 116 104 

Charges d’intérêts 76 136 

Résultat brut des opérations d’intérêts 250 298 

Variations des correctifs de valeur pour risques de défaillance et pertes liées  
aux opérations d’intérêts 2 2 

Résultat net des opérations d’intérêts 252 300 

Produits des commissions sur les titres et les opérations de placement 47 49 

Produits des commissions sur les opérations de crédit 10 11 

Produits des commissions sur les autres prestations de services 304 321 

Charges de commissions – 182 – 174 

Résultat des opérations de commissions et des prestations de services 179 207 

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la juste valeur 96 110 

Résultat des aliénations d’immobilisations financières – –

Produits des participations 3 5 

Résultat des immeubles 32 32 

Autres produits ordinaires 32 27 

Autres charges ordinaires – –

Autres résultats ordinaires 67 64 

Produits d’exploitation 594 681 

Charges de personnel – 249 – 231 

Autres charges d’exploitation – 255 – 249 

Charges d’exploitation – 504 – 480 

Correctifs de valeur sur participations, amortissements  
sur immobilisations  corporelles et valeurs immatérielles – 40 – 40 

Variations des provisions et autres correctifs de valeur, pertes – 5 – 5 

Résultat opérationnel 45 156 

Produits extraordinaires 3 0 

Charges extraordinaires – –

Variations des réserves pour risques bancaires généraux – –

Impôts – 2 – 3 

Bénéfice semestriel 46 153 
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