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Questions et réponses sur PostFinance 

 
Dans un premier temps, le Conseil fédéral souhaitait uniquement permettre à 
PostFinance d’accéder au marché des crédits et des hypothèques. Il envisage 
désormais une privatisation. Pourquoi ce changement de cap? 
Le projet initial du Conseil fédéral a été critiqué de toutes parts lors de la consultation. Des 
doutes ont été exprimés, notamment au sujet de la constitutionnalité, de la neutralité 
concurrentielle, du fédéralisme et de la stabilité des marchés financiers. Une privatisation de 
PostFinance permet d’écarter ces sévères objections, qui sont toutes liées à son 
appartenance indirecte à l’État. Pour la Confédération, cette solution se traduit également par 
une réduction significative des risques. Elle mettrait en outre fin aux conflits d’intérêts qui 
existent aujourd’hui entre ses rôles de propriétaire (indirect) de PostFinance, de garant de 
l’exécution des opérations de paiement relevant du service universel et d’instance de 
surveillance du secteur postal. 

 

Avec une privatisation complète, la Poste perd le contrôle de PostFinance et donc 
aussi de ses revenus. Quelles sont les conséquences pour la Poste? 
La privatisation de PostFinance implique également sa séparation du groupe Poste, qui 
renonce dès lors à ses précédents droits aux bénéfices et aux dividendes de PostFinance. 
Ce manque à gagner peut cependant être compensé par le produit de la vente. En outre, les 
risques d’entreprise et de responsabilité que la Poste supportait jusqu’à présent à travers sa 
participation dans PostFinance sont transférés à des tiers. 

Aujourd’hui, une grande partie du capital de la Poste est immobilisée dans PostFinance. La 
privatisation de cette dernière libérera davantage de ressources pour développer les autres 
unités du groupe, dont certaines sont confrontées à des défis d’entreprise majeurs. 
 

La privatisation complète de PostFinance impliquerait sa sortie du groupe Poste. 
Quelles seraient les conséquences pour la Poste? 
La Poste ne sera plus tenue de fournir les fonds propres d’urgence nécessaires à 
PostFinance. Actuellement immobilisés en grande partie dans cette dernière, les fonds 
propres de la Poste pourront être alloués à d’autres buts de l’entreprise. La Poste perdra 
certes ses droits aux dividendes de PostFinance, mais ce manque à gagner pourra être 
compensé par le produit de la vente. 

La privatisation assouplira, voire dissoudra les liens opérationnels et financiers étroits qui 
existent aujourd’hui entre PostFinance et les autres unités du groupe. Cet effet sera le plus 
marqué dans le réseau d’offices de poste, qui est essentiel pour l’exécution des différents 
mandats de service universel. Compte tenu de ces dépendances, la privatisation de 
PostFinance ne pourra être exécutée qu’après la définition d’une nouvelle base durable pour 
le service universel. C’est l’objet de la révision partielle de la loi sur la poste que le Conseil 
fédéral a initiée en mettant en place une commission d’experts. 

 

Quel serait l’impact d’une privatisation complète sur le service universel? 
La privatisation de PostFinance est possible uniquement si les services postaux et les 
services de paiement relevant du service universel sont garantis. Le Conseil fédéral a donc 
lancé une révision partielle de la loi sur la poste pour doter le service universel d’une base 
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durable. Dans un premier temps, le DETEC et l’AFF ont chargé une commission d’experts de 
formuler des propositions sur un service universel financé de manière sûre et adapté aux 
besoins tant actuels que futurs de la population et des entreprises. Les résultats de ces 
travaux sont attendus en fin d’année. 

 

Ne devrait-on pas attendre que la version révisée de la loi sur la poste entre en vigueur 
avant de réorganiser PostFinance? 
Non. Le Conseil fédéral estime urgent d’abroger l’interdiction d’octroyer des crédits et des 
hypothèques, car c’est la seule solution pour doter le modèle d’affaires de PostFinance d’une 
base durable et pour réaliser des rendements conformes à la branche. Par ailleurs, la 
modification de la LOP créera les conditions juridiques nécessaires à la privatisation de 
PostFinance. Dans son message, le Conseil fédéral indique clairement que plusieurs 
conditions, dont une nouvelle réglementation durable du service universel, doivent être 
réunies pour réussir la privatisation de PostFinance. Cette privatisation ne pourra donc être 
exécutée qu’après l’entrée en vigueur de la version révisée de la LPO, la décision revenant à 
l’Assemblée fédérale. 

 

Quand le Conseil fédéral compte-t-il avoir clarifié les questions liées au service 
universel? 
La nécessité d’une discussion approfondie sur l’évolution du service universel en matière de 
services postaux et de services de paiement a été largement reconnue lors de la consultation 
relative à la modification de la LOP. Le DETEC et l’AFF ont donc chargé une commission 
d’experts de formuler des propositions sur la future organisation des services postaux et du 
trafic des paiements relevant du service universel ainsi que de leur financement. Le Conseil 
fédéral a demandé au DETEC, en concertation avec le DFF (AFF), de présenter d’ici à la fin 
de l’année une proposition sur la manière de faire évoluer le service universel. 

 

Qui est membre de cette commission d’experts? 

• Christine Egerszegi, présidente, ancienne conseillère aux États du canton d’Argovie 
• Alenka Bonnard, codirectrice et cofondatrice de staatslabor 
• Dr. Joël Luc Cachelin, CEO de Wissensfabrik 
• Dr. Katia Delbiaggio, chargée de cours en économie politique et en économie 

régionale à l’Institut pour l’économie d’entreprise et régionale de la Haute École de 
Lucerne 

• Karin Frick, responsable de la recherche et membre de la direction du Gottlieb 
Duttweiler Institut (GDI) 

• Prof. Dr. Clémence Grisel Rapin, professeure ordinaire de droit administratif à 
l’Université de Fribourg 

• Prof. Dr. Erik Hofmann, directeur de l’Institut de Supply Chain Management de 
l’Université de Saint-Gall 

• Dr. Esther Schlumpf, cheffe de projet, Centre régional et économique du Haut-Valais 
(RWO) 

• Hans Werder, ancien secrétaire général du DETEC 
• Oliver Wünsch, Partner Financial Services Oliver Wyman 

 

Voir à ce sujet le communiqué de presse du DETEC du 18 mars 2021: 
Christine Egerszegi dirige la commission d’experts Service universel postal 
 

 

https://www.uvek.admin.ch/uvek/fr/home/detec/medias/communiques-de-presse.msg-id-82725.html
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Des prestations aussi sensibles que celles du trafic des paiements ne devraient-elles 
pas être assurées par l’État ou par des entreprises liées à la Confédération (protection 
des données, piratage informatique)? 
La sécurité du trafic des paiements ne relève absolument pas des entreprises liées à la 
Confédération. Actuellement, les prestations de paiement sont en grande partie fournies par 
des prestataires privés de services financiers, l’État veillant principalement à définir des 
conditions-cadres appropriées. Les entreprises du trafic des paiements doivent notamment 
se conformer à des exigences de sécurité relatives à la protection des données, à la 
cybercriminalité et au blanchiment d’argent. 

 

Le Conseil fédéral veut soutenir la Poste afin qu’elle puisse répondre aux exigences de 
fonds propres prévues par la législation sur les marchés financiers (réglementation 
too big to fail). Comment cela fonctionne-t-il concrètement? 
Les fonds propres réglementaires doivent être garantis en premier lieu par PostFinance et 
par la Poste (retenue des bénéfices, réduction du bilan de PostFinance, financement par le 
groupe et revenus dégagés par la privatisation). Eu égard à sa capacité de rendement 
réduite, la Poste ne peut pas atteindre entièrement cet objectif par ses propres moyens dans 
le délai imparti. Le Conseil fédéral propose donc une solution provisoire dans laquelle la 
Confédération comblerait le manque de fonds propres qui se dessine. Concrètement, la 
Confédération s’engage en cas de faillite imminente à mettre à disposition, sur ordre de la 
FINMA, les fonds nécessaires au maintien des fonctions d’importance systémique de 
PostFinance, en particulier le mandat de service universel en matière de services de 
paiement. 

 

La Poste est une société anonyme autonome, et pourtant la Confédération doit injecter 
les fonds propres d’urgence exigés par la législation sur les marchés financiers et la 
FINMA. Pourquoi? 
La réglementation too big to fail (TBTF) vise à faire supporter les risques des banques par 
leurs propriétaires (actionnaires), et non par la collectivité publique (contribuables). Tant que 
la Confédération est le propriétaire unique indirect de PostFinance, le risque d’actionnaire 
relève nécessairement de l’État et donc des contribuables. La privatisation de PostFinance 
transfère ce risque à des propriétaires privés. Le projet est donc conforme au but et à l’esprit 
de la réglementation TBTF. 

Une garantie temporaire de capitalisation destinée à couvrir le manque de fonds propres 
d’urgence n’est pas une garantie d’État. Le propriétaire de la Poste s’engage à maintenir les 
fonctions d’importance systémique de PostFinance (trafic des paiements), même en cas 
d’insolvabilité imminente de la banque. Il convient d’opérer une distinction avec une garantie 
d’État, c’est-à-dire la prise en charge de tous les engagements de la banque par l’État. 
Contrairement à certaines banques cantonales, PostFinance ne bénéficie d’aucune garantie 
d’État. 

 

La garantie de capitalisation signifie-t-elle que PostFinance bénéficie de nouveau 
d’une garantie d’État? 
Non. Une garantie d’État impliquerait que la Confédération prenne en charge les 
engagements de PostFinance. Ce n’est pas le cas. À travers la garantie de capitalisation, la 
Confédération s’assure uniquement que les fonctions d’importance systémique de 
PostFinance, c’est-à-dire le trafic des paiements, pourront être maintenues sans encombre 
en cas d’insolvabilité de l’établissement. Il va de soi qu’en qualité de propriétaire indirect de 
PostFinance, elle supporte le risque de pertes en cas de faillite. La Confédération n’est 
cependant pas disposée à utiliser de l’argent public si cette banque a pris d’éventuels risques 
commerciaux excessifs. La garantie de capitalisation est donc conforme à la réglementation 
TBTF. 
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Combien la garantie de capitalisation proposée par le Conseil fédéral coûtera-t-elle au 
contribuable? 
Avec la garantie de capitalisation, la Confédération s’engage, en cas de crise, à fournir à la 
Poste (ou à PostFinance) des moyens financiers prenant la forme d’un prêt remboursable. 
Cette garantie de capitalisation n’occasionne aucun coût de refinancement à la Confédération 
tant que celle-ci ne doit pas honorer son engagement de paiement. Le Conseil fédéral attend 
de la Poste et de PostFinance qu’elles mettent tout en œuvre pour que cela ne se produise 
pas. L’accès au marché des crédits et des hypothèques accroît la stabilité financière de 
PostFinance, la probabilité de devoir activer le plan d’urgence diminuant en conséquence. 

La part effectivement utilisée de la garantie de capitalisation (à hauteur du déficit de fonds 
propres d’urgence non couvert par d’autres mesures) doit être rémunérée par la Poste ou par 
PostFinance conformément aux conditions du marché. En d’autres termes, cette garantie 
permet à la Confédération d’obtenir des recettes adaptées au risque. 

 

Quelles pourraient être les répercussions sur le marché hypothécaire lorsque 
PostFinance sera autorisée à y exercer une activité? 
Une concurrence accrue augmente les choix possibles et tend à améliorer les conditions 
proposées aux clients. Le Conseil fédéral ne prévoit pas d’effets négatifs sur la stabilité des 
marchés financiers. La part de PostFinance sur le marché hypothécaire suisse sera de 5 % 
au maximum en raison de sa taille. Elle ne sera pas atteinte de manière précipitée, mais 
devra être constituée progressivement sur plusieurs années. Par conséquent, l’arrivée de 
PostFinance sur ce marché n’y entraînera aucun choc d’offre qui pourrait engendrer une 
surchauffe indésirable du marché immobilier. 

 

Qu’est-ce qui changera pour les clients de PostFinance si cette dernière est 
privatisée? 
Pour la plupart des clients, PostFinance devrait être plus intéressante lorsqu’elle pourra 
proposer toute la gamme de prestations d’une banque axée sur le marché intérieur, y 
compris des crédits et des hypothèques. 

 

PostFinance est-elle en train de devenir une banque climatique? 
Non. PostFinance bénéficie de la même liberté d’entreprendre que les autres banques 
résidentes. Le Conseil fédéral estime cependant qu’en qualité d’entreprise liée à la 
Confédération, la Poste (y c. PostFinance) doit servir d’exemple dans le domaine de la 
protection du climat et contribuer à la réalisation des objectifs de la Suisse en matière de 
réduction des émissions de CO2. Il peut prévoir dans les objectifs stratégiques de la Poste 
qu’une part clairement définie des hypothèques et des crédits accordés par PostFinance soit 
destinée à des projets respectueux du climat. 

 

Quelles sont les prochaines étapes en ce qui concerne la privatisation complète? 
Avant d’envisager une privatisation complète de PostFinance, les dispositions relatives aux 
deux mandats de service universel de la Poste, en particulier dans la loi sur la poste (LPO), 
doivent être examinées et révisées. S’appuyant sur les travaux de la commission d’experts, le 
DETEC et le DFF (AFF) soumettront au Conseil fédéral des propositions sur la suite de la 
procédure d’ici fin 2021. Un projet de consultation concernant la révision de la LPO sera 
ensuite élaboré. 
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La population pourra-t-elle se prononcer sur une privatisation complète ? 
Le présent projet crée les bases légales en vue de la privatisation de PostFinance. La 
modification de la LOP est sujette au référendum. 
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