
pe – une référence pour  
les entrepreneurs
Comment fixer les bons prix? Comment 
améliorer les liquidités? Et comment, pour 
une petite entreprise, trouver les meilleurs 
collaborateurs? La revue «pe – Gestion de la 
petite entreprise» fournit deux fois par an 
un concentré d’informations pour les diri-
geants de pe. Ses nombreuses check-lists, 
ses illustrations, ses conseils et ses portraits 
captivants en font un ouvrage de référence. 
Le numéro actuel, consacré à la gestion  
financière, traite aussi bien de la gestion des 
liquidités que de la clôture des comptes. Un 
contenu sur mesure pour les petites entre-
prises.  Pour s’abonner gratuitement à la 
revue pe: www.postfinance.ch/pe.

 L’engagement et la qualité au premier plan 

«Je suis toujours disponible pour mes clients».  
Tout comme PostFinance, qui assure un suivi complet.

La confiance règne entre Raffaele Martinoli et Mauro Oddo, 
son conseiller, disponible où et quand le client le désire.

C’est en 2002 que Raffaele Martinoli, 
titulaire d‘une maîtrise fédérale de 
constructeur métallique, reprend la 
Ferronnerie d’Art de Commugny (VD), 
une forge centenaire. Il s’y occupe  
de tout le processus, de l’achat des 
matières à la pose, en passant par  
la transformation et l’assemblage.  
Il s’agit d’un service complet qu’il a 
retrouvé chez PostFinance, à qui il fait 
confiance de A à Z. 

«Mon travail est ma passion». C’est grâce à l’amour 
qu’il met dans son travail que Raffaele Martinoli 
conquiert ses clients. Qu’il s’agisse de portails, de 
grilles de fenêtres, de lampes, de mobilier urbain ou 
de simples bougeoirs, la Ferronnerie d’Art s’adresse 
tant à des clients aisés qu’aux petits budgets. Pour 
Raffaele Martinoli, la qualité se place au premier 
plan, et c’est ainsi qu’il se démarque de la concur-
rence. «J’aimerais faire comprendre aux clients que 
la qualité est là, comme le veut le client, et que je 
respecte les délais. Je suis même prêt à m’aligner 
aux prix des concurrents pour occuper mon person-
nel.» C’est ce grand engagement qui lui vaut sa 
renommée. Une qualité qu’il a retrouvée chez Post-
Finance pour ses affaires financières.

Une confiance absolue en PostFinance
Raffaele Martinoli a choisi PostFinance comme prin-
cipal partenaire de son activité, dont il est entière-
ment satisfait, et est heureux de prôner à tout son 
entourage les avantages de PostFinance, notam-
ment ses taux avantageux et la qualité du conseil, 
soulignée par la relation de confiance qu’il entre-
tient avec Mauro Oddo, son conseiller. Il est même 
sur le point d’ouvrir un compte pour ses enfants 
afin de les initier à gérer leur argent. 
Raffaele Martinoli fait confiance à PostFinance  
depuis 1980. Mais c’est à l’ouverture de son entre-
prise qu’il est passé du compte privé au compte 
commercial.

Une vaste palette de prestations
Depuis 2007, Raffaele Martinoli bénéficie de l’offre 
destinée aux petites entreprises. Il a ouvert un 
compte e-Deposito en euros ainsi qu’un compte de 
dépôt pour ses transactions avec ses clients étran-
gers. En outre, il possède un compte de prévoyance 
3a, dont il vante le taux très avantageux, et se charge 
de l’encaissement de ses commandes via e-finance.

Mieux accompagné.
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