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L’exercice 2015 a été marqué par des changements importants. Ainsi, l’Office gérant a 
déménagé au printemps au nouveau siège principal Espace Poste à WankdorfCity.  
Peu de temps après, en raison d’une réorganisation interne de l’unité de gestion 
« Personnel », le Fonds du personnel de la Poste a été rattaché au Centre de service Personnel.

La décision d’abandonner la mise à disposition de logements de vacances à partir du 30 avril 
2016 a occupé l’Office gérant pendant toute l’année. Dorénavant, le personnel actif et retraité 
de la Poste bénéficiera de 15% de rabais sur la réservation de vacances Reka en Suisse. Nous 
nous réjouissons d’être en mesure de présenter à notre clientèle, aussi à l’avenir, une offre 
intéressante et étendue. Elle correspond bien aux standards actuels et notre partenaire, 
la Reka, offre une prestation de service riche d’engagement professionnel et social.

Se lancer dans de nouveaux horizons est prévu pour toute la Fondation: Le 
Conseil de Fondation a déterminé la vision 2020 et la stratégie du Fonds du 
personnel de la Poste de 2016 à 2020, ainsi que le financement futur des activités 
de la Fondation. Les décisions y relatives ont été prises en décembre 2015.

Aussi, du point de vue du personnel, il y avait beaucoup d’activité dans la 
Fondation et plusieurs personnes ont soutenu, avec leur engagement, l’Office 
gérant pendant l’année écoulée. Nous les remercions chaleureusement.

Les prestations en faveur de notre clientèle, c’est-à-dire les services 
sociaux, les ayants droit ou les hôtes des logements de vacances ont pu être 
maintenues avec quelques retardements minimes, sans perte de qualité.

La demande de subsides à fonds perdu est toujours assez grande. Au total, 430 demandes 
ont été traitées et des subsides accordés de CHF 937'269 (2014: 512 subsides au total de CHF 
1'129'495). 64 prêts ont été octroyés contre 91 en 2014. La somme totale des prêts s’est établie à 
CHF 581'685, contre CHF 976'650 en 2014.  Aucune perte sur les prêts n’a été enregistrée en 2015 .

L’exercice 2015 s’est soldé par une perte de CHF 827‘591 (en 2014 CHF 947‘776).  

A cette occasion, les responsables du Fonds du personnel de la Poste remercient toutes 
celles et tous ceux qui se sont engagés en faveur de notre Fondation pendant l’exercice 2015. 

Pour le Conseil de fondation

Markus Klopfenstein Präsident   Sabine Felder Michaud 
Président      Directrice
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Le Conseil de fondation a pris des décisions importantes lors de la dernière séance en décembre 2015 
concernant la vision du Fonds du personnel, ainsi que de la stratégie et de la ligne de conduite à suivre. Le 
Fonds du personnel maintiendra ses prestations dans le domaine de l’intervention et sera à l’avenir encore 
davantage actif dans la prévention.

2.1 Vision Fonds du personnel de la Poste 2020
La vision du Fonds du personnel de la Poste contient les objectifs suivants:

Le Fonds du personnel de la Poste donne des impulsions dans les 
sujets sociaux, accorde de l’aide au personnel qui se trouve dans 

une situation financière difficile et amène ainsi des solutions 
efficaces.

2.2 Objectifs du Fonds du personnel  
de la Poste 2016 - 2020
Le Fonds du personnel de la Poste est une Fondation indépendante et

il octroie de l’aide à titre subsidiaire aux prestations des assurances (sociales), de l’aide sociale 
comme obligation d’assistance de l’entreprise et ponctuellement pour surmonter durablement une 
situation sociale critique.

2. Fonds du personnel de la Poste  
    – Quo vadis?



il étudie des questions sociales qui se trouvent au centre entre la société, le travail et la vie privée 
et il favorise ainsi des solutions efficaces.

il peut assumer proactivement seul, ou en collaboration avec la Poste, l’impulsion pour des projets 
de recherches lors de problèmes sociaux ou relationnels et/ou prendre en charge le financement 
initial. 

il peut octroyer des subventions à d’autres personnes morales exonérées de l’impôt, avec siège 
social en Suisse (pour cause d’utilité publique ou objectif dans l’intérêt général) pour financer des 
mesures en faveur des collaboratrices / collaborateurs et retraité(e)s de la Poste.

2.3 Futur portefeuille du Fonds  
du personnel de la Poste
Les prestations de service suivantes sont maintenues et optimisées :

Aides matérielles

« Vacances pour tous »

La formation « prévention contre l’endettement pour le personnel en apprentissage » qui aura lieu 
dans le cadre des semaines « Jump-In » en été, au début de l’apprentissage.

 
Des projets dans les domaines suivants seront élaborés dans les prochaines années :

prévention contre l’endettement

modèles alternatifs (des heures) de travail pour le personnel d’exploitation au-dessus de 55 ans 
(jusqu’à degré de fonction 3 inclus)

intégration au processus de travail pour des personnes qui ont fui leur pays  
(réfugiés reconnus ; réfugiés admis(es) à titre provisoire).



Lors de la séance de mars le Conseil de fondation a décidé de la nouvelle orientation du ressort « logements 
de vacances ». Ainsi, ce service qui a été mis à disposition du personnel pendant 47 ans, va recevoir un 
nouveau visage. Autrefois, le Fonds de Prévoyance PTT mettait en location au personnel et aux retraité(e)s 
PTT plus de 170 logements. Cette offre a diminué continuellement dans les dernières années. Au moment de 
la décision concernant l’abandon du ressort « logements de vacances », 69 logements ont encore été mis 
en location par le Fonds du personnel de la Poste.

Dorénavant, les logements de vacances ne seront plus loués à notre propre compte aux collaboratrices / 
collaborateurs et aux retraité(e)s de la Poste et de Swisscom. Le Fonds du personnel de la Poste mandate la 
Caisse Suisse de Voyages Reka avec la commercialisation et la location de ses propres objets à Loèche-les-
Bains « Caravelle » (onze logements) et à Tarasp (deux logements). En outre, les neuf logements à Loèche-
les-Bains « Ancienne Poste » feront partie de l’offre Reka au moins jusqu’à fin décembre 2018. Tous les autres 
objets ont reçu une autre orientation stratégique par leurs propriétaires. La plupart des objets ne sera plus 
employée comme logements de vacances, mais louée en permanence.

Le personnel actif et retraité peut choisir dans plus de 1'100 logements de l’offre Reka pour passer des 
vacances en Suisse à partir du 30 avril 2016. Pour chaque réservation un rabais de 15% est accordé. Sovis, 
le Fonds du personnel de Swisscom, offre à son personnel actif et retraité une solution identique comme le 
Fonds du personnel de la Poste. 

Tous les clients et clientes des trois dernières années ont été informés par lettre concernant la nouvelle 
orientation et ils ont reçu en même temps un prospectus de la Reka avec la nouvelle offre. Notre clientèle a 
réagi avec beaucoup de regrets à cette information. Et il faut mentionner que les nouveaux prix, plus élevés 
et conformes aux usages du marché, ne sont pas comparables à ceux du Fonds du personnel de la Poste.

Les collaboratrices / collaborateurs et  les retraité(e)s de la Poste ont été informés par les News sur Intranet 
et par flashs dans le journal du personnel.

Dès que les logements du Fonds du personnel de la Poste sont apparus dans l’offre Reka pour tout le 
personnel de la Poste et de Swisscom à la fin octobre 2015, une nouvelle information, adressée par lettre à 
la clientèle, dans le journal du personnel et sur Intranet pour tout le monde, a été communiquée.

3. Décisions, activités et événements
3.1 Nouvelle orientation logements de vacances





3.2 Collaboration intensifiée avec le Service  
social de la Poste
Nous avons examiné ensemble l’augmentation massive du nombre de demandes présentées et de subsides 
octroyés en 2014. L’analyse a démontré que des raisons très divergentes, individuelles et sociales y sont à 
l’origine. Cependant, on ne peut prouver des liens nettement fondés.

En conséquence à cette analyse, nous avons fixé ensemble une nouvelle pratique pour les demandes 
répétées. Dorénavant, les assistantes sociales / assistants sociaux discutent d’une demande répétée – si 
certains critères sont remplis – avec la direction régionale et ceci dans l’objectif d’évaluer aussi d’autres 
mesures pour trouver une solution durable en faveur du requérant. En règle générale, nous n’octroyons plus 
de subside dans la quatrième année consécutive avec subside accordé.

En outre, plusieurs points de la collaboration ont été clarifiés avec le Service social. Ainsi, il a été fixé 
comment il faut définir la notion « compensation de salaire » respectivement « caractéristiques semblables 
au salaire »: A l’avenir, le Fonds du personnel de la Poste évalue la situation financière en dépit de la raison 
de la perte de gain.

3.3 Collaboration avec d’autres Fonds du personnel: 
CFF et Swisscom (Sovis)
Plusieurs rencontres avec les gérants du Fonds du personnel CFF et Sovis ont eu lieu. D’un côté, lors d’un 
échange de vues de s’enrichir mutuellement, d’autre part, pour évaluer une possible collaboration dans 
certains sujets. En 2016, on décidera dans quelle mesure une coopération entre les trois Fonds du personnel 
dans le sujet « prévention contre l’endettement » aura lieu.

3.4 Legs
En 2015, le Fonds du personnel de la Poste a été privilégié dans un testament et il a reçu CHF 50'000. Ce 
montant n’est pas affecté à un usage défini.





En 2015, 69 logements de vacances ont été à disposition de la clientèle du Fonds du personnel de la Poste. 
L’occupation des logements par saison se présente de la manière suivante :

Occupation des logements de vacances

4. Aperçu des activités en 2015
4.1 Location des logements de vacances

 

 

 

 

 

 

Occupation moyenne objets d’hiver

Occupation moyenne objets d’été

Occupation moyenne objets pour toute l’année

Occupation moyenne objets pour toute l’année

Occupation totale

Occupation totale

Nombre de logements de vacances

Nombre de logements de vacances

64.3

62.2

42.9

70.5

48.9

68.8

69

69

70

70

72

72

36.8

37.6

43.3

41.4

46.9

41.7

31.2

33.0

43.7

34.1

46.6

36.7

2015

2015

2014

2014

2013

2013

en %

en %

Saison d’hiver

Saison d’été 

en  %

en %

en %

en %

4.2 Aides matérielles
Sous la désignation aides matérielles on dénombre les subsides à fonds perdu octroyés aux collaboratrices 
/ collaborateurs et au personnel retraité, ainsi que les prêts.



4.2.1 Prêts

   

Nombre de prêts

Montant total des prêts octroyés

Montant en moyenne

Prêts courants

Produits d’intérêts

Remboursements

Montant total au compte débiteurs

64 91 70

 CHF 854’419

CHF 938’485

CHF 798’638

CHF 1’153’488

CHF 734’960

CHF 912’454

CHF 9’089 CHF 10‘732  CHF 10’966

CHF 581’685 CHF 976‘650  CHF 767’630

129

CHF 30’144

141

CHF 34‘125

124

CHF 28‘530

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Affectation des prêts octroyés

   

Achats urgents 

Formation personnelle

Famille

Maison individuelle

Frais de divorce

Dont prêts complémentaires

Total

Impôts

Dettes inverses

Prêts plus de CHF 10’000

13 15 12

1

40

23

2

46

38

0

37

27

8 23 14

1 0 0

0

1

5

64

0

5

8

91

4

3

3

70

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013



Conformément à l’article 10 des statuts, le Fonds du personnel accorde au personnel en activité et au 
personnel retraité, à leurs conjoint(e)s et partenaires des subsides à fond perdu dans les cas suivants:

Formation professionnelle

Frais de maladie et d’accident

Parrainages

Cas de rigueur

Séjours de vacances pour personnes seules ou familles.

Cette rubrique permet le financement (partiel) pour des projets choisis par la Poste Suisse, ainsi que pour 
des projets visant l’encouragement de la jeunesse et l’amélioration de la compétitivité sur le marché du 
travail. En particulier, l’aide aux projets sociaux (« financement impulsif ») et des contributions en faveur 
d’actions pour l’encouragement de la salubrité dans l’entreprise en font également partie.

Le Service social de la Poste a formé 717 apprenti(e)s pour « les relations avec l’argent » lors de 32 meetings 
d’écolage. Le Fonds du personnel de la Poste a dépensé pour cette prévention contre l’endettement une 
somme de CHF 22'250.

Récapitulation des subsides et legs

   

Demandes refusées

Formation professionnelle

Frais de maladie et d’accident

Cas de rigueur

Subsides en moyenne

Legs

Parrainages

Total subsides

Séjour de vacances

41 38 41

55

1

58

1

34

2

4

430

6

512

3

359

166

0

219

0

145

0

204 228 175

131’951

650

163’700

1’000

134’250

1’900

6’632

937’269

9’900

1‘129‘495

7’660

794‘230

334’562

0

430’030

0

266’700

0

463’473

CHF 2’180

524’866

CHF 2’206

383’720

CHF 2’212

Nombre Nombre Nombre

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013

Montant Montant Montant

4.2.2 Subsides et legs

4.3 Projets (selon l’art. 11 des statuts)





A partir de novembre 2013 il n’était plus possible de réaliser des réinvestissements en obligations selon 
les directives d’investissement du Fonds du personnel de la Poste. Ainsi, les recettes ont diminué et 
l’avoir du compte postal a augmenté en conséquence. PostFinance a obligeamment renoncé à demander 
des intérêts négatifs. Afin de rendre possible à nouveau l’achat d’obligations, le Conseil de fondation a 
décidé, lors de la séance du 2 décembre 2015, d’adapter légèrement les directives d’investissement. Les 
modifications principales concernaient les critères de solvabilité (nouveau A à la place de AA Rating jusqu’à 
présent) et la durée  (4 à 8 ans à la place de 4.2 à 4.5 jusqu’à présent). Une comparaison avec les stratégies 
d’investissement des Fonds du personnel des CFF et de Swisscom a démontré que le Fonds du personnel de 
la Poste travaille avec la stratégie d’investissement la plus sûre (conservatrice) des trois Fonds. A partir de 
2016, des investissements en obligations devraient à nouveau être possibles, bien qu’avec des rendements 
bas et des durées d’échéance plus longues. En 2015, il n’y a pas eu d’investissements en actions. Ce sujet 
sera réexaminé à la prochaine séance du Conseil de fondation au printemps 2016.

Selon les directives d’investissement du Fonds du personnel de la Poste, le portefeuille des titres valeur doit 
être développé de façon « conservatrice ». Cette directive a bien entendu aussi été observée en 2015. Au 31 
décembre 2015 le portefeuille se présentait comme suit.

Obligations

A la fin de l’année le prix marchande des sept titres isolés des obligations dans le portefeuille se situait 
au-dessus de la limite de 100%. Cinq « Bonds » étaient en-dessous de la valeur de l’année passée, deux 
légèrement au-dessus. Tous les intérêts des obligations ont été bonifiés dans les délais. L’avoir du compte 
postal a augmenté de CHF 14.5 Mios., étant donné que la valeur de cinq « Bonds » échus en 2015 n’a pu être 
réinvestie, faute d’occasions favorables.

Total valeur 
marchande des 

obligations

17.2
Mios.

31.3
Mios.

48.6
Mios.

Total valeur 
marchande (inclus 
intérêts courus et 
avoir du compte 

postal

Total de l’avoir du compte 
postal (Bonds échus)

5. Finances 
5.1 Placements et adaptation des directives 
d’ investissement



Valeur marchande actions
La valeur comptable du portefeuille (SMI Index passif) a diminué de  
CHF 0.14 Mio. par rapport à l’année passée.

Prévisions pour 2016 
Des obligations au total de CHF 4.8 Mios. arrivent à échéance. Les attentes conjoncturelles resteront 
modérées en 2016 et les intérêts demeureront probablement à un niveau bas. Avec l’adaptation des 
directives d’investissements il devrait à nouveau être possible, en 2016, d’investir en obligations et, au 
besoin, en actions. 
 

5.2 Analyse des risques
L’analyse des risques a aussi été régulièrement entreprise en 2015 (à chaque fois à réception des relevés 
mensuels et trimestriels de PostFinance). Il n’était pas possible de réaliser de nouveaux investissements en 
obligations; il n’y a pas eu non plus d’acquisitions en actions.

Comme pour les années précédentes, l’Organe externe chargé de révision (Fiduciaire Cathomen et partenaire) 
confirme dans son rapport de révision que les risques d’une déclaration fondamentalement erronée dans 
la présentation comptable de notre Fondation doivent être considérés comme minimes.

6.35
Mios.



6. Comptes de l’exercice 2015 
6.1 Bilan au 31 décembre 2015

Liquidités

Créances

Actifs transitoires

Fonds de roulement

Actions

Legs

Logements en propriété  
Loèche-les-Bains

Capital propre

Prêts

Capitaux empruntés

Actifs

Obligations

Passifs transitoires

Logements en propriété Tarasp

Gain / (-) Perte

Hypothèque Hôtel Valaisia

Avance Oeconomia

Fonds d'investissement

Rectification de la valeur /  
réserves de fluctuation

Provisions

Ameublements neufs

Passifs

Avance logements de vacances

Capital de la Fondation

Engagements

32'608'894.80 53'282.34 32'662'177.14 18'742'073.86

17'265'725.50 - 17'265'725.50 31'776'375.50

-915'400.00 - -915'400.00 -920'700.00

187'000.00 - 187'000.00 207'000.00

505'290.00 - 505'290.00 524'790.00

938'485.35 - 938'485.35 1'159'616.20

500'000.00 - 500'000.00 500'000.00

327'660.10* - 327'660.10 282'369.24

- 39'755.81 39'755.81 39'755.81

24'171'762.44 39'755.81 24'211'518.25 38'938'833.06

57'115'305.74 140'527.85 57'255'833.59 58'267'207.51

57'115'305.74 140'527.85 57'255'833.59 58'267'207.51

-1'795.31 45'512.03 43'716.72 36'463.95

35'568.50 310'522.40 346'090.90 489'882.12

27'787.13 - 27'787.13 27'787.13

34'752.00 129'713.40 164'465.40 57'000.00

- 27'660.10 27'660.10 182'369.24

96'312.32 513'407.93 609'720.25 793'502.44

57'473'705.07 - 57'473'705.07 58'421'481.81

-454'711.65 -372'880.08 -827'591.73 -947'776.74

57'018'993.65 -372'880.08 56'646'113.34 57'473'705.07

187'242.78 47'288.25 234'531.03 386'517.39

147'405.72 201.45 147'607.17 199'783.20

32'943'543.30 100'772.04 33'044'315.34 19'328'374.45

5'363'001.49 - 5'363'001.49 5'369'626.31

Oeconomia Logements de 
vacances

31.10.15 2014201531.12.2015
Total Année 

précédente

* Valeurs non identiques en raison de la date d'arrêté de compte différente

*



 
6.2 Compte des résultats 2015

Produits sur placements de 
capitaux

Prestations selon les statuts

Contribution Swisscom

Charges personnel

Pertes sur change réalisées

Produits sur placements de bien

Amortissements

Autres produits

Charges administration

Produits

Charges

Bénéfice / (-) Perte

Produits de la location des 
logements de vacances

Charges location logements de 
vacances

Charges propriété par étage 
Tarasp et Loèche-l-B.

Prélèvement / accroissement 
réserves de fluctuation

Provision transfert à REKA

Produits intérêts prêts

Charges pour titres

558'745.33

942'449.05

-

131'494.20

10'650.00

85.45

-

40'000.00

306'228.88

558'830.78

942'449.05

40'000.00

437'732.08

10'650.00

791'113.39

1'128'524.77

40'000.00

460'569.89

230'220.00

856'300.00

850'000.00

-

182'500.00

50'000.00

* *

*

*

32'093.45

36'425.49

-

-

32.093.45

36'425.49

28'000.00

36'186.15

28'000.00

40'000.00

74'388.00

-

135'213.27

92'754.66

800'440.05

1'255'711.65

-454'711.65

-

-

46'678.30

-5'300.00

-

-

5600.00

-

-

974'940.23

1'347'820.31

-372'880.08

934'854.78

899'911.43

-

-

136'080.00

74'388.00

5'600.00

135'213.27

92'754.66

1'775'380.28

2'602'972.01

-827'591.73

934'854.78

899'911.43

46'678.30

-5'300.00

136'080.00

74'500.00

58'875.67

73'954.85

103'103.57

2'009'670.52

2'957'447.26

-947'776.74

1'000'000.00

1'005'749.06

49'218.15

-115.000.00

-

74'500.00

5'000.00

80'000.00

145'250.00

2'038'800.00

2'532'750.00

-493'950.00

1'000'000.00

1'200'000.00

60'000.00

-

-

Oeconomia Logements  
de vacances

31.10.201531.12.2015 2014 20152015
Total Année 

précédente Budget

* La budgétisation est établie dans une somme totale, cependant les valeurs réelles ont été classées dans les comptes de biens 

correspondants



Nom
Fondation Fonds du personnel de la Poste, Berne, fondation (CHE-104.325.045)

Surveillance des fondations
Département fédéral de l'intérieur

Principes d'évaluation 
 
Liquidités   Valeur nominale
Créances   Valeur nominale
Obligations   Prix d'achat historique
Actions    Prix d'achat historique
Prêts    Valeur nominale

Immobilisations corporelles Coûts d'acquisition après déduction des amortissements requis 
    Réserves de fluctuation Différence par rapport à la valeur boursière au   
    moment de l'achat après  déduction de la valeur future en cas de   
    remboursement (obligations). Selon la décision du Conseil de fondation,  
    seule la moitié des pertes de change enregistrées sont portées au débit  
    des réserves de fluctuation, l'autre moitié étant portée au débit de la   
    comptabilité en cours. 

Valeur de marché ( au 31 décembre)

    2015  2014 
     CHF    CHF

Obligations           17'190'135          31'909'153 
Actions             6'352'247           6'489'730

Propriété par étage
Loèche-les-Bains (VS) PPE part n° 60790, parcelle 3068, commune de Loèche-les-Bains Part  
   748/1000

Tarasp (GR)  PPE parts n° 50336, 5033, 50343 au bâtiment n° 12/1260, Tarasp 
   Part 206/1000

Impôts
La Fondation est reconnue comme une organisation d'utilité publique et à ce titre est exemptée des 
impôts directs (ordonnance de l'administration fiscale du canton de Berne du 22 juin 2006).

Postes à temps plein en moyenne annuelle 
Le nombre de postes à temps plein ne dépasse pas 50 en moyenne annuelle.

6.3 Appendice aux comptes de l’exercice 2015



7. Rapport de l’Organe chargé de révision




