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Éditorial

C’est à mi-janvier déjà que se trouve la journée «Lance-
les- bonnes-résolutions-par-dessus-bord», si l’on en croit 
Karl Zimmermann dans ses réflexions relatives au chan-
gement d’année (p. 16). Il reste donc encore un peu de 
temps pour prendre la bonne résolution de procéder dif-
féremment cette année. 

Si vous avez visité les manifestations de réseautage or-
ganisées lors de la WIR-Expo 2021 (p. 24), vous savez 
qu’il n’y a pas un seul véritable réseau parmi les environ 
200 prétendus réseaux qui existent en Suisse. Cepen-
dant, ces réseaux ont tous en commun le principe du 
«nous avant le moi», un rapport équilibré entre prendre et 
donner. Il se peut que l’on y croise également des 
égoïstes, des égocentriques et des narcissiques mais à 
long terme, ces derniers sont dépassés par le principe de 
mutualité et de solidarité. «Être authentique et rester 
franc» est l’un des principes éthiques du réseautage, se-
lon Hubert Boog, l’un des intervenants à la WIR-Expo. En 
s’engageant à fond, en profitant de chaque nouveau 
contact pour élargir ses connaissances et en préférant 
soigner correctement un nombre restreint de contacts 
plutôt qu’un grand nombre à moitié, on fournit une im-

portante contribution au maintien de son existence en 
tant que chef d’entreprise: «Forts ensemble.»

Un réseau fort peut avoir une importance existentielle. 
C’est plus que jamais le cas en des temps tels que ceux 
que nous vivons où il faut s’attendre à tout moment à de 
nouvelles prescriptions et restrictions. Comme Loredana 
Gamma (p. 13) et Thomas Hardegger (p. 14) l’expliquent 
tous deux dans leurs perspectives pour la nouvelle an-
née, il peut arriver en de telles circonstances qu’appa-
raissent des visions, des chances et des potentiels qui 
étaient auparavant négligés ou cachés.

Pour les PME qui recherchent des solutions pour leur 
gestion de devises et leur trafic des paiements interna-
tional, FX Trading constitue une opportunité d’optimiser 
la gestion des monnaies étrangères. Lisez-en plus en 
page 22! 

Daniel Flury
Rédacteur en chef

Un réseau fort peut avoir une importance existentielle. 
C’est plus que jamais le cas en des temps tels que ceux 
que nous vivons où il faut s’attendre à tout moment à de 
nouvelles prescriptions et restrictions.

Le nous avant le moi 
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Vous êtes une PME et souhaitez promouvoir vos produits en proposant ici une offre avantageuse? 
Contactez-nous par courriel sous wirmarket@wir.ch ou téléphonez au 0800 947 944.

Faites le plein de saveurs!
L'hiver, c'est la fondue! Oui, mais la fondue est-elle toujours au fromage? 
Que diriez-vous d'une fondue en mode chinoise ou bourguignonne?

Comment vivre une agréable soirée d'hiver
Savourez de temps en temps un classique 
après une longue journée d'hiver. 

L'élégant set à fondue 27 pièces se présente  
dans une robe anthracite mat qui convient bien 
à la fondue chinoise ou bourguignonne. 

Jusqu'à six convives peuvent se réunir autour 
du set à fondue «Tina» de Nouvel.

Le set comprend un réchaud à carrousel, un 
brûleur à pâte, et un caquelon en acier inoxy-
dable avec couvercle anti-projections.

Composition du set: 6 bols à sauce avec cuillè-
res, 6 assiettes à viande et 6 fourchettes à 
fondue en acier inoxydable. Bon appétit!

Spécifications
• convient pour 6 personnes max.
• dimensions: 30 x 35 x 20 cm (LxLxH)
• matériau: acier inoxydable
• coloris: anthracite
• réchaud: à pâte combustible
• résistant au lave-vaisselle
• poids: 7,48 kg

Partenaire WIRpromo

Plusieurs centaines de marques et d'innombrables 
articles, voilà ce que propose DasWarenhaus 
(Schweiz), l'un des plus grands fournisseurs du 
marché à travailler avec WIR. Des prix corrects et un 
taux d'acceptation WIR de 30% sur tout l'assorti-
ment, qui couvre les secteurs ménage & habitation, 
bricolage & jardin, numérique, jouets et divers. De 
quoi satisfaire tout le monde. 

DasWarenhaus (Schweiz) GmbH | Bremgarterstrasse 62 | 5610 Wohlen | Tél. 062 511 24 50 | wir@wirdeal.ch | www.daswarenhaus.ch 

Prix 100% WIR
79.90 CHW au lieu de 84.00 CHF   
Y compris frais d'envoi

«L'hiver, c'est

la fondue!»

Set à fondue «Tina» de Nouvel
100%
WIR
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144 pages de «Faszination WIR»

87 ans ont passé depuis la fondation de la Banque WIR soc. coopérative. Le livre «Faszination WIR – 
Resistent gegen Krisen, Spekulationen und Profitgier» (Fascination WIR – résistante aux crises, à la 
spéculation et à la course au profit), disponible en allemand, éclaire les aspects d’une histoire d’entre-
prise passionnante qui commence lors du krach boursier de 1929 et présente les opportunités d’avenir 
que réserve la monnaie complémentaire WIR. Ce livre est en vente dans les librairies mais peut aussi 
s’acheter auprès de la Banque WIR à un prix préférentiel.

Le système de paiements WIR de la Banque WIR soutient 
l’économie nationale suisse et constitue un cas particulier 
dans le monde entier quant à sa taille et sa durabilité: ce qui 
a commencé en 1934 comme réseau de 300 entreprises et 
particuliers fédère aujourd’hui 30 000 PME qui ont généré 
entre elles, en 2020, un chiffre d’affaires additionnel d'environ 
600 millions CHW. Dans son livre intitulé «Faszination WIR», 
Hervé Dubois explique comment ce succès a été possible, 
quels ont été les obstacles qu’il aura fallu surmonter et ce qui 
constituera, à l’avenir également, l’utilité économique d’une 
monnaie complémentaire dans une économie qui se dis-
tingue par la recherche de croissance et la course au profit. 

Hervé Dubois est né à La Chaux-de-Fonds et a passé son 
enfance à Zurich. Après sa maturité, il a fait des études 
d’économie et de journalisme à la Haute école de Saint-Gall. 
Pendant 20 ans, Hervé Dubois a travaillé dans la région de 
Bâle en tant que rédacteur auprès de divers quotidiens et 
auprès de l’Agence Télégraphique Suisse ainsi qu’en tant 

que journaliste de radio. En 1995, il s’est engagé auprès de 
la Banque WIR soc. coopérative où il a travaillé en tant que 
responsable de la communication jusqu’à son départ à la 
retraite en 2014. Aujourd’hui, Hervé Dubois vit en Valais.

Faszination WIR – Resistent gegen Krisen, Spekula-
tionen und Profitgier. 144 pages, hardcover, structure 
en lin avec imprégnation

Le livre est en vente auprès de toutes les librairies (ISBN 
978-3-03781-075-0) au prix de 34 CHF (prix indicatif).

Il est également possible de commander le livre – jusqu’à 
épuisement du stock – par le biais de la Banque WIR au prix 
préférentiel de 20 CHF ou 20 CHW, à savoir
– par courrier au moyen du talon ci-dessous* 
– par courriel (voir talon)*
– auprès des succursales et agences de la Banque WIR

* Les frais de port ne sont pas facturés

TALON

Veuillez me faire parvenir ….... exemplaire(s) du livre «Faszination WIR» au prix de 20.– / exemplaire à l’adresse suivante:

Entreprise:  ............................................................................................................................

Prénom / nom:   ......................................................................................................................

Rue: .......................................................................................................................................  

NPA/lieu:  ..............................................................................................................................

Signature:  .............................................................................................................................

  Je paie en WIR. Veuillez débiter mon compte WIR no ...................................................

  Je paie en CHF. Veuillez débiter mon 
 compte courant no ………..................................…   compte d’épargne no  .....................

  Je paie en CHF après réception de la facture (livraison après réception du paiement).

Renvoyer le présent talon à la Banque WIR, Marketing, Auberg 1, 4002 Bâle. Ou commandez le livre par courriel à 
l’adresse: faszination@wir.ch (veuillez indiquer le nombre de livres souhaité, votre adresse ainsi que le mode de paie-
ment souhaité avec numéro de compte).
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BRÈVES

Gagnants (I)
Le meilleur prestataire de services dans le secteur des 
fonds de pilier 3a s’appelle VIAC. Voici la conclusion à 
laquelle arrive une étude de la Haute école de gestion 
de Fribourg commandée par la «Handelszeitung». 
VIAC y dépasse nettement ses concurrents Finpen
sion et Frankly.

L’étude a analysé la qualité de 160 fonds de pilier 3a. 
Avec VIAC et Finpension, deux entreprises de la fin
tech occupent les premières places en devançant les 
prestataires de services de longue date. VIAC a été 
lancé en 2017 et Finpension a présenté son applica
tion 3a il y a environ une année. Nous citons la 
«Handels zeitung» et son article du 25 novembre 
2021: «Alors que les prestataires bien établis affi
chaient, récemment encore, une légère condescen
dance face aux deux nouveaux venus sur le marché, 
ces derniers ont réussi à révolutionner ce secteur 
très particulier. […] Il est très réjouissant de constater 
que les spécialistes IT employés par ces deux pres
tataires de services travaillent en Suisse, très con
sciemment en raison des aspects liés à la sécurité. 
‹Chez nous, les problèmes suisses sont résolus avec 
des développements suisses›, explique Daniel Peter, 
directeur de VIAC. ‹Nous avons choisi de nous payer 
ce luxe.› Bien sûr, il est important de maintenir les 
frais généraux à un niveau aussi bas que possible, 
tout particulièrement si l’on tient compte de l’effet 
des intérêts composés. Les intérêts qui sont crédités 
au terme d’une certaine période accroissent le pla
cement dès le début de la période suivante et portent 
ainsi euxmêmes intérêt. Pour les placements en 
papiersvaleur, l’effet des intérêts composés est 
même accru. Les placements effectués génèrent des 
bénéfices qui sont réinvestis et produisent ainsi, au 
cours de la période suivante, un bénéfice supplé
mentaire sur le bénéfice obtenu. Par ailleurs, plus on 
profite longtemps de l’effet des intérêts composés, 
plus cet effet sera impor tant. Si l’on commence à 
placer le montant maximal annuel autorisé sur son 3e 
pilier lié à l’âge de 25 ans, on obtient à 64 ans un 
avoir de prévoyance supplémentaire d’environ 
110 000 francs si l’on économise 1% de frais; au lieu 
de 424 000 francs, ce montant est alors de 534 000 
francs (avec un rendement de 3%).» 

Gagnants (III)  

Pas de WIRExpo sans concours! Pour celui de l’édi
tion 2021, des bons d’achat d’une valeur de 2500 CHW 
constituaient le prix principal. L’heureux gagnant n’est 
autre que Frank Müller qui produit et vend des 
 systèmes de nettoyage à haute pression et des ma
chines de nettoyage à Oberentfelden (WIRmarket.ch  
> aquarama). Le prix lui a été remis par Irene Frei 
(WIRmarket.ch > Gürtelfabrik Frei), membre du comi
té du WIRPartnerNetwork de Winterthour et Frauen
feld. 

Gagnants (II)  

À quelle vitesse maximale les deux bateaux «Taxi
boot» et «Rhykönig» naviguentils sur le Rhin à Bâle? 
Nous avons posé cette question à nos lecteurs dans 
le cadre du concours présenté dans l’édition d’oc
tobre de WIRinfo. Parmi les 700 bonnes réponses 
 reçues (entre 35 et 40 km/h), la fée du bonheur a tiré 
au sort celle de Max Hinder de la société Ed. Vetter AG 
à Lommis. Nous lui adressons nos cordiales félicita
tions! M. Hinder gagne un tour de la ville et du port de 
Bâle pour douze  personnes, bien évidemment avec 
prestations de restauration. Nous lui souhaitons beau
coup de plaisir à cette occasion.   
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Des 
solutions 
pour les 
besoins 
spécifiques 
des PME
Les membres de la 
direction de la Banque 
WIR réfléchissent à 2022

Que nous réserve 2022? Trois 
membres de la direction – le CEO 
Bruno Stiegeler, Patrick Treier, 
responsable de la gestion des 
crédits et Matthias Pfeifer, 
responsable des clients privés et 
des clients entreprises – se sont 
rencontrés pour un entretien 
suivi par la rédaction de WIRinfo.

La pandémie de Covid-19 aura été le thème prédominant 
en 2021 et elle n’a pas manqué de laisser également des 
traces chez la Banque WIR: le travail à domicile imposé 
par les autorités au mois de janvier s’est généralisé et fait 
aujourd’hui partie, sous une forme restreinte, des condi-
tions de travail des collaborateurs de la banque; les vi-
sites auprès de la clientèle sont devenues exceptionnelles 
et les manifestations les plus diverses organisées au sein 
du réseau WIR ont été victimes des restrictions de 
contact. Les échanges personnels avec les clients se 
sont ainsi réduits au minimum. 

Malgré ces restrictions, il a été possible d’assurer les 
 affaires opérationnelles courantes – en particulier les af-
faires de crédit qui bénéficient d’un franc succès – sans 
devoir faire de sacrifices, de rendre les processus d’ex-
ploitation plus rationnels et de poursuivre les projets les 
plus divers. Parmi ceux-ci, il s’agissait plus particulière-
ment de l’élaboration d’une nouvelle stratégie plus «agile».   
 
WIR-Matching
En sa qualité de banque pour les PME, la Banque WIR fait 
face, en 2022 également, à des défis tout particuliers. Ain-
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si, le CEO Bruno Stiegeler souligne que l’encadrement des 
PME sur la base d’un partenariat spécifique aux besoins 
de ces dernières dépasse de très loin la simple mise à 
disposition de produits et de prestations de services fi-
nanciers: «Dans le secteur WIR, il est déterminant que le 
client et le fournisseur se trouvent. À cet effet, nous entre-
tenons non seulement notre réseau comportant plusieurs 
milliers de partenaires WIR mais veillons également à réu-
nir activement, par le biais du WIR-Matching, les clients 
qui veulent passer une commande avec une part WIR et 
les fournisseurs correspondants.» Matthias Pfeifer, res-

ponsable des clients privés et entreprises, ajoute: «L’expé-
rience montre que notre clientèle est très satisfaite de ce 
service. Nous avons déjà pu contribuer ainsi à la conclu-
sion d’affaires d’un volume de plus d’un million de francs 
en WIR.» 
 
Pour Matthias Pfeifer, «le fait de proposer des solutions 
adéquates, rapides et aussi simples que possible aux 
problèmes spécifiques des PME» constitue l’alpha et 
l’oméga de ces efforts: «Nous voulons être avec nos 
clients au bon moment et avec les bons thèmes afin de 

Les membres de la direction de la Banque WIR Patrick Treier, Matthias Pfeifer et le président Bruno Stiegeler (depuis la gauche).

20
22



10

WIRinfo Le magazine des PME suisses

10

WIRinfo Le magazine des PME suisses

contribuer à créer de la valeur ajoutée; à cet effet, nous 
devons veiller à maintenir et à renforcer encore davantage 
le lien émotionnel avec nos clients alors que le monde des 
affaires se numérise de plus en plus.»
 
Quoi qu’il en soit: le réseau WIR prend également son ap-
pui sur des outils numériques. Le «mobile banking» en 
fera aussi partie, au plus tard à partir de mi-2022. «Cela 
mènera à une augmentation des paiements numériques, 
ce qui représentera en fin de compte une meilleure inter-
connexion mais aussi des chiffres d’affaires WIR plus 
stables, respectivement plus élevés», explique Patrick 
Treier, responsable de la gestion des crédits. En 2022, la 
Banque WIR portera une attention toute particulière aux 
activités du réseau. Dans ce contexte, la banque informe-
ra ses clients dès le mois de février d’un partenariat 
 offrant aux PME l’accès à des manifestations de tout pre-
mier choix comportant des opportunités de réseautage 
au sein du système WIR et au-dehors ainsi que l’accès à 
des cours en ligne.
 
Saisir les opportunités
La vision de la Banque WIR contient la promesse «Nous 
saisissons des opportunités». Voilà comment Bruno Stie-
geler interprète ce message: «Nous saisissons des op-
portunités tant dans le secteur des affaires courantes que 
dans celui de l’action stratégique supérieure. Pour cela, 
nous agissons courageusement et sans complications 
mais toujours de manière avisée et jamais sans mûre ré-
flexion!» Un bon exemple est l’intense collaboration avec 
la solution de prévoyance numérique VIAC qui a été dési-

gnée, fin novembre 2021, comme le meilleur des 160 fonds 
fintech du pilier 3a analysés par une étude de la Haute 
école de gestion à Fribourg. 
Par ailleurs, la Banque WIR continuera de se concentrer 
sur les clients domiciliés en Suisse. «En collaboration 
avec des partenaires compétents et hautement compéti-
tifs, nous continuons à nous positionner en tant que 
banque très attrayante pour la classe moyenne», explique 
M. Stiegeler.
 
Les PME et leurs besoins de financement
Bien entendu, les PME ne seront pas négligées. La Banque 
WIR continuera à répondre aux besoins de financement 
des PME par le biais du financement de terrains, de projets 
de construction et de crédits commerciaux. Par le biais de 
la société IG Leasing, la banque couvre également les af-
faires de leasing. Une bonne solvabilité constitue la base 
de tout soutien. Patrick Treier: «La solvabilité est la condi-
tion sine qua non pour tout nouveau crédit ou tout report 
d’amortissement financier tels que nous les avons accor-
dés pendant la pandémie.» Pour cela, il est important de 
soigner une communication ouverte qui soit en mesure 
d’instaurer la confiance. Dans le cadre de ces réflexions, 
des sujets d’actualité tels que le changement climatique et 
l’efficacité énergétique ne sont pas mis de côté, bien au 
contraire: «En Suisse, un très grand nombre d’immeubles 
devront faire l’objet d’un assainissement énergétique. Il 
faut s’attendre à des investissements correspondants de 
plusieurs milliards de francs. L’évaluation des demandes 
de crédits va dès lors évoluer en permanence en ce qui 
concerne l’appréciation du caractère durable d’un projet.»
 

Bruno Stiegeler: «En collaboration avec des partenaires compétents, nous continuons à nous positionner en tant que 
banque très attrayante pour la classe moyenne.»   

Photos: Raffi Falchi
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Ressent-on les effets de la pandémie et des restrictions 
liées dans le portefeuille des crédits? Sur ce point, Patrick 
Treier se montre rassurant. «Les états financiers 2020 de 
nos clients brossent un tableau stable. Nous avons pu 
soutenir nos clients avec des crédits Covid d’un montant 
d’environ 35 millions de francs et avons également ac-
cepté de reporter des amortissements financiers dans les 
cas où la solvabilité le permettait.» En ce qui concerne les 
dépassements et les versements d’intérêts échus en 
souffrance, la Banque WIR évolue dans la stabilité. «Il y a 
eu des gagnants et des perdants de la pandémie chez les 
PME – un phénomène auquel nous pourrions également 
être confrontés en 2022. Pour l’instant toutefois, nous 
 attendons d’obtenir les états financiers 2021.» 
 
Hausheld.ch et FX Trading
Pour Matthias Pfeifer, faire preuve de flexibilité en matière 
de gestion et rester proche des clients sont les secrets du 
succès que remporte la Banque WIR. Bien que les indica-
teurs soient orientés vers la croissance et bien que la 
Banque WIR soit recherchée et appréciée en tant que 
partenaire bancaire, M. Pfeifer identifie un certain poten-
tiel de développement dans les domaines les plus divers: 

«Nous devons intensément travailler à ce que tous les 
Suisses nous connaissent encore mieux. En ce qui 
concerne les clients entreprises, nous sommes une ex-
cellente adresse pour les professionnels du secteur im-
mobilier grâce à nos compétences immobilières élevées; 
par le biais de la plate-forme hausheld.ch – un partenaire 
de la Banque WIR –, les artisans du secteur de la construc-
tion peuvent se voir attribuer d’intéressants mandats de 
construction et élargir ainsi leurs portefeuille de clients; 
dans le domaine du négoce de devises étrangères, notre 
plate-forme numérique de devises FX Trading offre à nos 
clients PME un outil transparent et toujours accessible 
numériquement pour leur faciliter sensiblement la gestion 
des devises et des paiements au niveau international.» 
(Remarque de la rédaction: cf. article en p. 22)
 
Bruno Stiegeler, Patrick Treier et Matthias Pfeifer sont 
également d’accord sur le point suivant: l’année 2022 
nous amènera, espérons-le, la fin de la crise du corona-
virus, plus de liberté, un grand nombre de rencontres 
sans complications – et surtout, avant tout: la santé.
 

 ● Daniel Flury et Volker Strohm

20
22



12

WIRinfo Le magazine des PME suisses

12

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Prévisions
Comment a-t-il été possible de gérer le très difficile exercice 2021 et 
quels sont les défis qui nous attendent en 2022? Lisez les évaluations 
correspondantes de trois membres de la direction, de clients de la 
Banque WIR, d’experts du monde des PME et de personnalités de la 
science, de la culture et du sport!
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Une année exceptionnelle, trépidante et riche en émo-
tions vient de se terminer. Magasin de mode stationnaire, 
voici quelque temps que nous devons relever régulière-
ment des défis sans cesse changeants. La nouvelle fer-
meture des magasins (2e semi-confinement dû au corona-
virus) de janvier 2021 m’a personnellement touchée de 
plein fouet. On se sentait littéralement «enfermés» – à 
l’intérieur de notre propre commerce. Les conseils per-
sonnalisés et le contact avec nos clients ne pourront ja-
mais être remplacés par du travail à domicile ou un shop 
en ligne. À l’époque actuelle marquée par d’incessants 
changements et tant d’incertitudes, il était important de 
conserver la foi en un avenir couronné de succès et en 
nos propres forces. En effet, on sait bien que celui qui a 
confiance en ses propres possibilités peut déplacer des 
montagnes. De plus, c’est tout particulièrement lorsque 
les temps sont difficiles qu’apparaissent les visions et les 
idées créatives. Pour notre avenir, de telles visions sont 
indispensables – ce que nous exprimons d’ailleurs dans 
le slogan que nous avons choisi pour 2022: «Ce que je ne 
fais pas n’a pas lieu!» 

Nous avons lancé nos 
propres ateliers et avons 
constaté ceci, entre autres 
éléments: l’automatisation 
des processus d’exploita-
tion in ternes, le fait de mi-
ser sur un logiciel de comp-
tabilité permettant d’im- 
por tants gains de temps 
ainsi que le secteur des ré-
seaux sociaux sont autant 
de thèmes très importants 
qui demanderont un im-
portant investissement de 
notre part au cours de la 
nouvelle année. 

Une bonne et innovante collaboration constitue cepen-
dant la condition indispensable à ce que notre entreprise 
familiale continue de fonctionner aussi harmonieusement 
que jusqu’à présent. Nos rapports doivent être teintés à la 
fois de respect et d’ambition mais aussi de plaisir et de 
serviabilité. Tout cela facilite énormément les choses, 
nous encourage et nous permet d’emprunter de nouvelles 
voies avec plus de spontanéité. 
Personnellement, je me réjouis d’ores et déjà de toutes 
les petites et grandes étapes que nous allons franchir 
en 2022, des déviations imprévues et inconnues que nous 
devrons prendre mais aussi de tous les parcours que 
nous connaissons mieux et qui nous permettent de ne 
pas perdre notre optimisme et notre foi en notre magasin 
spécialisé stationnaire. 

Loredana Gamma |  
Marketing & Sales Manager MODE GAMMA AG

Loredana Gamma. Photo: màd

20
22

Photo: Adobe Stock



14

WIRinfo Le magazine des PME suisses

14

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Bien évidemment, la pan-
démie de Covid-19 a aussi 
fortement marqué mon an-
née 2021. Comme tout le 
monde, j’ai régulièrement 
dû m’adapter à des condi-
tions-cadres modifiées et 
trouver des solutions cor-
respondantes. Je pense 
que la pandémie nous ac-
compagnera encore long-
temps et j’espère que nous 
parviendrons davantage à 
placer la solidarité et le 
vivre-ensemble au centre 
de nos préoccupations. 

Même si les derniers mois ont été éprouvants, ils m’ont 
tout de même permis de «décélérer» et de percevoir ce 
qui était vraiment important dans la vie. 

Les deux dernières années 
ont encore accentué les 
défis posés à la politique, 
l’économie et la société en 
faisant prendre conscience 
à de nombreuses entre-
prises et organisations qu’il 
est nécessaire d’évoluer. 
Notre propre entreprise de 
consulting qui rencontre un 
grand succès a également 
identifié ces nouveaux dé-
fis et s’y adapte en consé-
quence. 
Nous souhaitons à nos 
clients et à nous-mêmes de 
parvenir à résister au réflexe 
du «retour à la normalité». 

Lors des vagues propres à la pandémie, de nombreuses 
entreprises ont identifié et tiré profit de potentiels insoup-
çonnés. L’action «fortsensemble» de la Banque WIR a 
montré à quel point les chefs d’entreprises peuvent être 
des modèles de créativité et d’innovation qui méritent 
d’être copiés. Cela nous a également poussés à oser abor-
der de nouvelles choses.
 

Cependant, comment changer durablement de vieilles 
habitudes? Les défis resteront les mêmes en 2022: chan-
gement climatique, numérisation, raréfaction des res-
sources et Covid. Ne nous reposons surtout pas sur les 
lauriers du passé mais abordons le prochain objectif, le 
prochain obstacle, quelles que soient les difficultés qu’ils 
nous réservent. 
Ce que nous recommandons à nos clients s’applique 
également à nous-mêmes: lorsque les cadres font parti-
ciper leurs collaborateurs à la conception de l’avenir de 
l’entreprise et s’engagent en faveur d’une gestion d’entre-
prise durable et socialement responsable tout en appré-
ciant la valeur des partenariats et des écosystèmes, le 
succès économique est également au rendez-vous. 
Rester activement à l’écoute, faire preuve de prudence et 
se poser les bonnes questions pour l’avenir tout en res-
tant autocritique, cela peut constituer les premiers pas en 
direction d’un monde nouveau. Savoir que l’on fait partie 
de l’un des plus importants réseaux de PME de Suisse 
permet de rester optimiste! Chez Business-Partner, nous 
nous mettons en route! Et toi?

Thomas Hardegger | Business-Partner AG

Thomas Hardegger en train 
d’exercer l’une de ses activités 
préférées – en 2022 également.

Photo: màd

Janine Stampfli.

Photo: Herbert Zimmermann

Pour moi, le point marquant de 2021 aura été très claire-
ment l’achèvement du «light-dosimeter». Il s’agit de pe-
tits appareils de mesure portables qui enregistrent l’ex-
position d’une personne à la lumière. Au cours de ces 
prochaines années, les dosimètres devraient fournir une 
contribution déterminante aux recherches sur les effets 
lumineux non visuels. Ce domaine de recherche est im-
portant parce que l’homme moderne souffre, en jour-
née, d’une sous-exposition et, pendant la nuit, d’une 
surexposition à la lumière, ce qui a un effet négatif à la 
fois sur notre bien-être et sur notre santé. Malheureuse-
ment, très peu de gens sont actuellement informés et 
conscients de ce fait. 
La lumière est devenue quelque chose qui va de soi. 
Nous n’en faisons plus un usage conscient. Par ailleurs, 
le travail à domicile et les quarantaines signifient un ac-
cès encore plus restreint à la lumière du jour. Les me-
sures réalisées par les dosimètres permettront de le dé-
montrer.

Janine Stampfli |  
Research Associate - Light & Lighting, Haute école de Lucerne, Technique et architecture
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Profitons de la beauté 
qui nous entoure!
Dans mon pays natal, l’eau 
potable tombe très souvent 
du ciel. Les magasins y 
vendent dix sortes diffé-
rentes de papier W.-C. et 
50 sortes de chocolat. Les 
écoles et les hôpitaux sont 
parmi les meilleurs du 
monde et même les routes 
qui mènent dans les coins 
les plus reculés sont par-
faitement asphaltées. Les 
robinets dans les auberges 

et les pistolets de distribution dans les stations-service 
ne se vident jamais. Le taux de chômage est bas et la 
corruption pratiquement inexistante alors que la démo-
cratie est bien plus forte que les excités qui la défient.
J’exerce la profession dont j’ai toujours rêvé et j’ai à la fois 
une famille en bonne santé et des voisins quasiment par-
faits. Ma petite maison douillette comporte deux dou-
zaines de prises électriques et trois toilettes. La beauté 
de mon pays natal est telle qu’elle vous émeut aux larmes. 
Des milliards d’êtres humains voudraient avoir mon pas-
seport. Ils ne sauraient pas quel souhait émettre encore 
pour la nouvelle année s’ils pouvaient vivre une vie aussi 
épanouie que la mienne. 
Moi non plus, je ne sais pas trop ce que je pourrais sou-
haiter. Éventuellement que beaucoup de monde achète 
mon nouveau livre et rie aux larmes en le lisant. Sinon, je 
souhaite à tout le monde d’être en mesure de se compor-
ter décemment. Je souhaite aux jeunes qu’ils aient de 
nouveaux rêves. Je souhaite aux pinailleurs qu’on leur 
offre un masque totalement insonorisant et que le Covid 
aille au diable! Par ailleurs, je souhaiterais des comprimés 
effervescents favorisant le flegme, une piqûre contre la 
tumeur de la méfiance, un spray nasal nous permettant 
de détecter les polémiques, un appareil auditif filtrant les 
mensonges, des lunettes permettant de voir nos inter-
locuteurs comme ils sont vraiment – et un miroir similaire 
pour notre propre usage. Cependant, je souhaiterais 
avant tout que nous profitions de toute la beauté qui nous 
entoure.
 
Willi Näf est satiriste, chroniqueur et prête-plume. Son 
prochain ouvrage est intitulé «Seit ich tot bin, kann ich 
damit leben – geistreiche Rückblicke ins Diesseits» («De-
puis mon décès, je m’accommode mieux de ma vie – 
quelques rétrospectives sur la vie ici-bas»).

Willi Näf |  
Satiriste, chroniqueur et prête-plume

Abassia Rahmani |  
Blade runner

Réflexions sur l’année passée – et celle à venir! 
Une autre année très particulière vient de prendre fin et 
m’aura apporté énormément d’éléments positifs, même si 
elle s’est distinguée par quelques événements moins 
 réjouissants. 
L’un de mes moments forts personnels aura été notre 
camp d’entraînement de trois semaines qui a eu lieu dans 
l’une des meilleures installations d’athlétisme du monde à 
Belek (Turquie) au mois d’avril. Les conditions dont nous 
avons bénéficié à cet endroit étaient phénoménales: la mé-
téo était parfaite, la nourriture répondait idéalement à nos 
besoins de sportifs tout en étant juste délicieuse et l’esprit 
d’équipe y était très développé. Des athlètes paralym-
piques et olympiques du monde entier s’encourageaient 
mutuellement, une chose que je n’avais jamais vécue dans 
cette ampleur. Je suis très reconnaissante du fait que nous 
ayons pu, au cours de cette année très spéciale, nous en-
traîner et participer à de nombreuses manifestations et à 
des camps d’entraînement dans des conditions presque 
normales, ce qui n’avait pas été possible l’année précé-
dente. Ma sélection et plus généralement ma participation 
aux Championnats paralympiques d’Europe en Pologne au 
mois de juin, où j’ai fourni ma meilleure prestation saison-
nière en finale des 100 m, auront constitué deux autres 
grands moments forts de l’année. 

Dans les hauts et les bas, 
ce qu’on aurait pu considé-
rer com me un «bas» de 
cette année s’est finalement 
tout de même transformé 
en «haut»: après avoir man-
qué la qualification pour les 
Jeux paralympiques en rai-
son de diverses blessures, 
j’ai pu constater de manière 
très touchante que je béné-
ficie d’un extraordinaire en-
tourage constitué de ma fa-
mille, de mes amis, de mes 
sponsors et d’autres amis 
athlètes. Après le premier 
sentiment de déception, je 

suis donc à nouveau motivée pour porter ma carrière spor-
tive au niveau supérieur. Le projet correspondant existe 
d’ores et déjà et porte déjà ses premiers fruits.
Ma situation actuelle est aussi bonne que jamais: je suis 
en bonne santé, en pleine forme et mon entraînement 
progresse de manière idéale. Je suis très optimiste quant 
à la préparation de mes prochains moments forts spor-
tifs: les Championnats du monde l’année prochaine à 
Kobe (Japon) et les Jeux paralympiques qui auront déjà 
lieu dans trois ans à Paris.

20
22

Willi Näf. Photo: màd

Abassia Rahmani. 

Photo: Klaus Andorfer
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ou d’employés dans nos 
entreprises – à concevoir 
l’actuelle ère numérique. 
J’espère que ces contribu-
tions à la mutation numé-
rique permettront de mener 
un dialogue et de trouver 
des solutions pour 2022 et 
la décennie à venir. Je me 
réjouis tout particulière-
ment des échanges avec 
nos étudiants qui marque-
ront de leur empreinte la vie 
économique de manière à 
la fois responsable et du-

rable en leur qualité de jeunes spécialistes (et en tant que 
cadres, pour ce qui concerne la formation continue).

Mes bonnes résolutions 
pour la nouvelle année
Saviez-vous que le 15 jan-
vier est le jour à partir du-
quel la plupart des bonnes 
résolutions sont définitive-
ment abandonnées? Une 
fin bien rapide pour des ré-
solutions que nous avons 
peut-être prises un peu 
trop rapidement mais que 
nous voulions pourtant ab-
solument respecter, pour 
une fois. Mon Dieu, comme 
notre liste était longue: 

moins de stress, bouger plus, arrêter la cigarette, adopter 
une alimentation plus saine et réserver plus de temps à la 
famille et aux amis!  Cependant, très rares sont ceux par-
mi nous qui parviennent à respecter effectivement ces 
bonnes résolutions – pour les raisons les plus diverses. 
Pourtant, les bonnes résolutions prises au début de l’an-
née peuvent constituer une très belle occasion de se fixer 
des objectifs à remplir au cours de l’année et de mener à 
terme certains chantiers en rade depuis des années. 
Un article rédigé par ma partenaire d’affaires Madeleine 
Na et paru sur les réseaux sociaux, intitulé «Si les paroles 
sont d’argent, le silence est d’or», m’a fait réfléchir et j’ai 
profité de cette opportunité pour réactiver l’un de mes an-
ciens chantiers: améliorer mes capacités d’écoute. J’ai en 
effet constaté que je n’écoutais mon interlocuteur que 
jusqu’au moment où j’avais l’occasion d’ajouter aux récits 

que je venais d’entendre ma propre histoire, bien entendu 
encore plus incroyable. Ne devrais-je pas plutôt appro-
fondir les thèmes qu’aborde mon interlocuteur en lui po-
sant des questions qui me permettraient d’en apprendre 
encore un peu plus à son sujet? Ne devrais-je pas, égale-
ment, porter plus d’attention à la communication non ver-
bale qui s’exprime par des gestes, la posture corporelle et 
le ton de la voix? En de telles occasions, je pourrais 
m’exercer à me taire, respectivement à écouter plus acti-
vement, ce qui me permettrait d’entendre de nombreuses 
autres histoires enrichissantes.
Cependant, comment puis-je également accorder plus 
d’attention à ma correspondance écrite dans le cadre de 
laquelle la communication est influencée par le style d’écri-
ture, la police d’écriture utilisée, les images et tant d’autres 
choses encore? Nous connaissons tous le fameux «lire 
entre les lignes» qui est particulièrement important non 
seulement avec les textes écrits, mais également avec la 
langue parlée. C’est ici que se trouve tout l’art de l’écoute: 
ce ne sont pas les mots accolés les uns aux autres de ma-
nière à former des phrases qui vont constituer l’essentiel 
de l’information mais bien plus l’image globale qui apparaît 
lorsqu’on tient compte de tous les facteurs qui se rap-
portent à l’émetteur du message.
Ma bonne résolution pour l’année prochaine est donc 
d’être au maximum attentif à mes interlocuteurs en enga-
geant l’ensemble de mes capacités de perception ainsi 
que différentes méthodes de communication.
Quelle que soit la bonne résolution que vous choisissiez 
de prendre, je vous souhaite beaucoup de succès pour sa 
mise en œuvre. N’abandonnez pas! Promis?

Karl Zimmermann. Photo: màd

Karl Zimmermann | L’esprit d’entreprise

Marc K. Peter. Photo: Sara Kyork

En plus de nombreux autres thèmes de société et de san-
té publique, l’année 2021 nous aura montré dans quelle 
mesure les entreprises doivent faire face à de nouveaux 
défis à l’ère des chaînes d’approvisionnement globali-
sées, des dépendances mutuelles, de l’interconnexion, 
de la numérisation et des cyberattaques. Pour relever ces 
défis et en tirer avantage comme autant de chances, il 
faut discuter avec les collaborateurs de ces thèmes de 
manière active et orientée vers l’avenir. 
Les diverses études que j’ai eu l’occasion de mener en col-
laboration avec des chercheurs très motivés constituent 
pour moi les meilleurs moments de l’année 2021. Les publi-
cations qui prennent appui sur ces travaux de recherche 
permettent de tirer de précieuses conclusions et d’établir 
des concepts potentiels pour les discussions qu’il faudra 
nécessairement mener. Ces concepts peuvent ensuite 
nous aider – en notre qualité de citoyens ou d’employeurs 

Prof. Dr. Marc K. Peter |  
Directeur du centre de compétences Mutation numérique, Haute école d’économie de la FHNW
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Tradition et innovation  
au cœur de Scuol

Belvair, Guarda Val, Belvé-
dère. Ce qui semble être, au 
premier abord, une tenta-
tive d’expression orale dans 
le cadre d’un cours de ro-
manche est en réalité une 
oasis de détente et de re-
mise en forme. Ces trois 
hôtels appartiennent au 
groupe familial Belvédère 
de Kurt Baumgartner. Une 
entreprise qui fait partie 
d’un secteur économique 
particulièrement mis à mal 

par la crise du coronavirus. «Tout simplement un peu de 
normalité», voilà la réponse de M. Baumgartner quand on 
lui demande quels sont ses vœux pour l’année 2022. «Une 
certaine sécurité en matière de planification pour tous les 
processus.»
 
Or, des projets, il y en a beaucoup. L’Hôtel Belvédère, qui 
reçoit ses clients à Scuol depuis 1876 et fait partie des tout 
premiers établissements hôteliers de l’Engadine, combine 
aujourd’hui un design moderne et un très grand confort ou 
encore tradition et innovation, comme on peut le lire sur le 
site web de l’établissement. Voici plus de deux décennies 
que M. Baumgartner est à la barre: «Je n’ai jamais été un 
mécène qui aurait acheté l’établissement comme un jouet», 
se souvient-il. «Dès le début, nous avions un modèle d’af-
faires qui demandait beaucoup de courage et des pers-
pectives très claires en tête.»
 
Faire du surplace n’est pas le style de M. Baumgartner. Il 
est prévu de transformer entièrement la réception et la 
salle à manger au printemps. Par ailleurs, il sera temps de 
présenter le projet de construction d’une annexe au bâti-
ment hôtelier «... et de prévoir quelques vacances avec la 
famille», ajoute-t-il immédiatement.
 

Podcast O-Ton

Apprenez-en davantage au 
sujet des projets de Kurt 
Baumgartner et de son 
épouse Julia, des premières 
années pleines de défis à 
relever d’un hôtelier origi-
naire du Plateau suisse à 
l’Hôtel Belvédère et de 
l’usage que fait le tourisme de l’Engadine de la 
nature dans le podcast de la Banque WIR. 

Toutes les infos relatives à la plate-forme podcast 
de votre choix: blog.wir.ch/podcast (en allemand).

Pour l’instant cependant, on est à la veille de la saison 
 d’hiver 2021/2022. Pour qu’elle «soit réussie», il faut que la 
météo et les conditions d’enneigement jouent le jeu. De 
plus, M. Baumgartner espère bien entendu qu’il n’y aura 
plus de restrictions drastiques de l’activité en raison de la 
pandémie. Pour la saison d’été de sa «destination quatre 
saisons», l’hôtelier et propriétaire du groupe Belvédère es-
père que les conditions météo lui seront favorables. «Même 
si nous avons la chance que l’accès aux bains thermaux 
Bogn Engiadina réduise quelque peu cette dépendance.»
 
Lorsque M. Baumgartner élabore des projets – que ce soit 
la transformation ou l’extension d’éléments existants ou 
l’élargissement de son groupe familial Belvédère –, il faut 
que ces efforts donnent naissance à un produit qui, selon 
ses propres termes, doit être «à jour». «Nous ne voulons 
pas croître à tout prix mais si nous trouvons une perle...»
 

 ● Volker Strohm

Belvair, Guarda Val, Belvédère: Ces trois hôtels appartiennent au groupe familial Belvédère de Kurt Baumgartner. Photo: màd
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La société Manser Group 
AG réunit plus de 20 parti-
cipations à des entreprises 
suisses totalisant un vo-
lume d’actifs de plus de 
600 millions de francs et 
environ 750 collaborateurs 
dans l’ensemble de la 
Suisse. Ses quatre divi-
sions principales sont  
Retail & E-Commerce, 
Building & Real Estate, 
Services & Leisure et Fi-
nancial Investments. La 
société Manser Handwer-

kercenter AG et son e-shop manser24.ch font partie des 
plus importants participants WIR de Suisse.
La pandémie a placé notre entreprise devant quelques 
nouveaux défis. D’une part, le secteur des salles de fitness 
– dans lequel nous sommes actifs depuis quatre ans avec 
notre start-up Clever Fit – a vu son expansion très forte-
ment restreinte. Il a fallu reporter l’inauguration de nou-
veaux emplacements ou des acquisitions prévues à 2022, 
voire à 2023. En raison de la sensibilité accrue de la popu-
lation aux thèmes de la santé et des activités sportives, 
nous considérons cependant que ce domaine nous ré-
serve de très intéressantes opportunités à l’avenir.
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ont exigé de notre part une flexibilité élevée. En raison de 
ces mesures, les entreprises, leurs collaborateurs et leurs 

partenaires ont dû recourir à de nouveaux moyens de com-
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et poursuivre l’activité. Il aura fallu annuler de nombreuses 
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Patrick Manser. Photo: màd

Patrick Manser  | Manser Group AG
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Sans nouvelle patinoire, le Hockey Club Ambrì-Piotta aurait sans doute 
disparu du paysage du hockey sur glace suisse. Son président, Filippo 
Lombardi, et son CEO Nicola Mona ont réussi ce qui semblait d’emblée 
impossible – en particulier aussi avec l’aide de la Banque WIR.  
Petite visite auprès de cette association sportive culte de Léventine.

Il fait terriblement froid, ce mardi matin. S’il est vrai que le 
soleil illumine déjà l’ensemble du massif du Gothard, ici, 
sur le parking de l’ancienne «Pista la Valascia», Nicola 
Mona cache ses mains bien au fond des poches de sa 
veste molletonnée arborant l’emblème du club. «Ambrì 
vient du mot latin umbra qui signifie ombre», nous explique 
le CEO du club-culte de hockey sur glace. Peut-être que sa 
voix ne tremble pas seulement en raison du froid – peut-
être que c’est aussi dû à la nostalgie, lorsqu’il ajoute: «Au 
mois de mai, ce sont les pelleteuses qui s’activeront ici.»
Depuis le mois de septembre dernier, les matchs de ho-
ckey sur glace ont lieu quelques centaines de mètres plus 
loin, juste à côté de l’autoroute: c’est là que se trouve la 
«Nuova Valascia» (officiellement: «Gotthard-Arena») qui n’a 
pas encore pu être inaugurée officiellement. À l’époque, en 
automne, lors du premier match à domicile, les travaux de 
construction n’étaient pas encore terminés – par la suite, le 
coronavirus et les restrictions qui y étaient liées ont empê-
ché d’organiser la grande fête d’inauguration prévue 
mi-décembre. Ce nouveau bijou peut accueillir jusqu’à 
6775 spectateurs – ce qui n’est pas un hasard: «Cela cor-
respond au numéro postal d’acheminement de Quinto», 
explique M. Mona. Or, les villages d’Ambrì et de Piotta font, 
entre autres, partie de cette commune.

Le plus important employeur de la région est le Hockey 
Club Ambrì-Piotta ou HCAP. «Le financement de la nou-
velle halle se monte à environ 50 millions de francs», dé-
taille le président du HCAP Filippo Lombardi que nous ren-
controns un peu plus tard pour une interview (voir encadré 
en page 21). Bien entendu, le projet a également été finan-
cé par des banques: «La Banque WIR aura été la première 
à nous donner le feu vert», se souvient l’ancien président 
du Conseil des États et actuel municipal de la ville de Luga-

«Il n’est pas exclu 
que nous devenions 
champions suisses»

Le miracle s’est réalisé: le président Filippo Lombardi et le CEO Nicola Mona dans la nouvelle Gottardo Arena.  Photo: Frank Messmer

«C’est ici que 
naissent des 
émotions – ce 
qui me rend 

très fier.»
Claudio Semadeni 

Directeur de la succursale de la 
banque WIR à Lugano
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no. Oui, sa popularité a considérablement contribué au 
succès de la réalisation de ce projet qui remonte déjà à une 
dizaine d’années: «Mes relations ont bien entendu été très 
utiles.»
 
Monnaie spécifique aux PME en «National League»
Le partenariat de longue date avec la Banque WIR a désor-
mais pour conséquence qu’il est possible de payer à 100% 
en WIR les consommations commandées sur tous les 
stands des services traiteur de la nouvelle patinoire cou-
verte de ce club qui joue sans interruption depuis 1985 en 
«National League». «Nous sommes, nous-mêmes, une 
PME», précise M. Mona – une assez grande d’ailleurs: un 
chiffre d’affaires annuel de 20 millions de francs, réalisé par 
moins de 200 collaborateurs. Si l’on tient toutefois égale-
ment compte des employés à temps partiel dans le secteur 
de la restauration, ce chiffre augmente de 130 personnes 
supplémentaires.
«Le HCAP suscite de nombreuses émotions», raconte 
Claudio Semadeni. «Je suis très fier de pouvoir être partiel-
lement à l’origine de ces émotions grâce à ma collabora-
tion avec ce club», explique le responsable de la succur-
sale tessinoise de la Banque WIR à Lugano. «Je suis un 
supporter de longue date du HCAP. Enfant, je tenais tou-
jours une canne de hockey à la main – que ce soit sur des 
patins à glace, des patins à roulettes ou tout simplement 
pieds nus.»
 
Danger d’avalanches écarté
Il y a douze ans, M. Lombardi devenait président de l’asso-
ciation. À l’époque déjà, il était clair qu’il fallait faire quelque 
chose avec la patinoire. Au début du mandat de M. Lom-
bardi, la dernière rénovation de la patinoire «Valascia», 
construite en 1959, remontait à trente ans. Le chemin à 
suivre semblait clair: moderniser le bâtiment d’origine pour 
l’adapter à la modernité. «C’est alors que nous est parvenu 
le message de Davos...», explique M. Lombardi. «Pas du 
HCD, bien sûr.» Aujourd’hui, il peut rire du fait que l’institut 
fédéral de recherche sur les avalanches a classé une partie 
de l’ancienne patinoire en zone de danger – interdisant de 
ce fait tout projet à cet endroit.
Il a fallu recommencer à zéro. «Trouver un nouveau terrain, 
modifier le plan de zone, trouver un architecte.» Ce dernier 
n’aura finalement pas été un inconnu mais un ami de la fa-
mille: Mario Botta. Il y a six ans, il établissait pour la pre-
mière fois les nouveaux plans; il y a moins de trois ans, le 
chantier était lancé. «Si l’on fait abstraction des restrictions 
dues au Covid et de quelques problèmes techniques, la 
durée de construction pure aura été de vingt-deux mois», 
précise M. Lombardi. «C’est tout simplement miraculeux. 
Nombreux étaient ceux qui n’y croyaient pas mais nous, 
oui. Comme c’était impossible, nous avons réussi.»
Né à Bellinzone, originaire d’Airolo, M. Lombardi a passé 
son enfance à Locarno et travaille désormais en politique à 
Lugano: il représente le Tessin comme peu d’autres. «À 
l’époque où je suis entré en fonctions, il était important de 

Depuis 1959, la «Curva Sud» était la patrie des supporters inconditionnels 
du HCAP.

Un endroit vertigineux: la tribune des caméras sous le toit.

Un démontage par étapes – entouré des souvenirs liés à de nombreux 
joueurs légendaires.
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pouvoir proposer une vision d’avenir. Dans l’ancienne pati-
noire, tout le monde avait la même impression: il nous fau-
dra attendre jusqu’à ce que nous mourions.»
 
La lutte pour la survie
Cela aurait été fatal car le HCAP est bien davantage qu’un 
club de hockey sur glace. Cette association sportive, fon-
dée en 1937, est pôle d’identification et raison de vivre non 
seulement dans la vallée et la région mais aussi bien au- 
delà des frontières cantonales. Sans la nouvelle patinoire, 
l’association n’aurait plus obtenu d’autorisation de jouer. La 
condition posée par l’association faîtière était que le chan-
tier de la nouvelle patinoire ouvre avant la fin 2018 – condi-
tion qui a été remplie. «Le 22 décembre très exactement», 
précise M. Lombardi avec un petit sourire malicieux.
En moyenne, plus de 6000 supporters assistent aux 
matchs dans la nouvelle patinoire – ce qui correspond à 
environ 90% des places disponibles. Les habitants de Lé-
ventine sont ainsi à la pointe du classement suisse. Au ni-
veau sportif, le club se situe plutôt dans la deuxième partie 
du classement. Le club ne vise-t-il pas plus haut avec sa 
nouvelle patinoire? «Nos supporters s’orientent plutôt vers 
le modèle du FC St. Pauli», explique M. Lombardi. Ces der-
niers chantent: «Nous ne serons jamais champion alle-
mand.» «Nous sommes relativement fiers de ne jamais 
avoir été champion suisse», précise le président, «mais 
nous n’excluons nullement que cela puisse un jour arriver 
tout de même.»
Revenons à la «Pista la Valascia»: pour le plus récent tour-
nage des témoignages de la Banque WIR, M. Mona ar-
pente encore une fois la surface de glace qui n’existe plus. 
D’une certaine manière, on a l’impression que l’hymne du 
club, «La Montanara», l’accompagne une dernière fois lors 
de son ultime excursion sur la «Curva Sud».
 

 ● Volker Strohm 

Moment de nostalgie: une petite partie de l’histoire du hockey sur glace 
suisse...

... prend définitivement fin. En mai 2022, les pelleteuses feront disparaître...

... la «Pista la Valascia».  Photos: Volker Strohm

Podcast O-Ton

Apprenez-en davantage au 
sujet du très charismatique 
Filippo Lombardi, de sa col-
laboration avec l’architecte 
réputé Mario Botta dans le 
cadre du projet, des avan-
tages et des désavantages 
de sa popularité et de ses 
racines familiales dans le 
podcast de la Banque WIR! 

Toutes les informations relatives à la plate-forme 
podcast de votre choix:  
blog.wir.ch/podcast (seulement en allemand)
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Cinq bons conseils pour optimiser  
la gestion de vos devises:  
euros, dollars et compagnie

Pour les PME suisses, la vente et l’achat de devises étrangères peuvent 
également constituer une activité éminemment nécessaire. Grâce à la 
plate-forme d’Amnis, le négoce de devises étrangères (FX Trading pour 
Foreign Exchange Trading) n’a jamais été aussi simple – même s’il faut 
néanmoins tenir compte de certains points. Nous lançons aujourd’hui 
une série d’articles sur le thème des devises étrangères.

À l’ère de la mondialisation, l’importance des devises 
s’accroît de plus en plus chez les entreprises suisses. En 
collaboration avec Amnis, la Banque WIR propose une 
solution performante et moderne permettant aux PME 
d’acheter des monnaies étrangères et d’assurer leur tra-
fic des paiements international: FX Trading. Les cinq 
bons tuyaux suivants vous aident à optimiser la gestion 
de vos devises. Le présent article est le premier d’une 
série dédiée aux monnaies étrangères – un sujet que 

 Photo: iStock

vous retrouverez aussi à intervalles irréguliers sur le blog 
(blog.wir.ch) et sur le podcast parlé de la Banque WIR.

Conseil no 1: gérer activement ses devises
Il est recommandé de gérer et de planifier activement les 
besoins en devises étrangères au sein de l’entreprise. 
Dès l’établissement du budget annuel, demandez-vous 
donc: à quel moment faudra-t-il consentir à quels achats 
et à quels investissements et quels sont les montants en 

23

Janvier 2022

devises dont il faudra disposer à ce moment? Y a-t-il des 
clients qui pourraient payer avec des monnaies étran-
gères, ce qui permettrait de couvrir naturellement une 
partie des besoins en devises? 

Conseil no 2: toujours garder un œil sur les cours de 
change
Les marchés mondiaux des devises sont en permanence 
en mouvement. Grâce à une planification avisée (voir 
conseil no 1), vous savez quels sont les couples de de-
vises particulièrement importants pour votre entreprise. 
Essayez de développer une intuition relative aux cours de 
ces devises et observez leur évolution. Vous pouvez pro-
céder vous-même à ce «monitoring» en consultant régu-
lièrement et activement les cours – ou vous pouvez très 
confortablement installer une alarme liée aux cours des 
devises sur des plates-formes telles que FX Trading 
d’Amnis afin d’être informé régulièrement par e-mail de 
l’évolution actuelle des cours de change.

Conseil no 3: repérer d’éventuels risques et  
s’en prémunir
Les transactions dites «forward» constituent une bonne 
possibilité de se prémunir contre d’importantes fluctua-
tions des cours de change. On parle de «forward» lorsque 
l’on achète ou l’on vend une devise pour une certaine 
date dans le futur. Le cours de l’opération est fixé lors de 
la conclusion de la transaction. De ce fait, on connaît à 
l’avance le cours de change exact, ce qui facilite la déter-
mination des prix de revient et de vente et permet d’ex-
clure tout risque de change.

Conseil no 4: exploiter le potentiel d’économies  
lors du paiement de factures en monnaie locale
Il arrive souvent que des fournisseurs de grande taille à 
l’étranger offrent la possibilité de régler des factures en 
diverses devises mais attention: en règle générale, vous 
avez tout intérêt à payer de telles factures en monnaie 
locale et non en francs ou en euros. En ce qui concerne 
tout particulièrement les fournisseurs d’Asie, il est pos-
sible d’obtenir des rabais jusqu’à 4% en cas de paiement 
en monnaie locale. La prochaine fois, informez-vous 
donc activement auprès de votre fournisseur pour savoir 
s’il peut vous établir sa facture tant en francs qu’en mon-
naie locale – et faites vous-même la comparaison! 

Conseil no 5: comparer les frais et les marges
Lors de chaque opération de change, les prestataires de 
services de paiement et les banques facturent un sup-
plément sur le cours de change. Souvent, ces marges 
sont peu transparentes et beaucoup de PME ne savent 
donc pas exactement quelle est leur véritable ampleur 
parce que le supplément calculé sur le cours de change 
est intégré au cours de change proposé et n’apparaît 
donc pas en tant que facteur-coût séparé dans le compte 
de résultat. Dans le cas d’un grand nombre de banques, 

Michael Wüst est CEO et cofondateur de la société 
Amnis Treasury Services AG. 

INFOBOX

À l’ère de la mondialisation, l’optimisation des trans-
actions de change devient également un facteur 
compétitif de plus en plus important pour les entre-
prises de petite et de moyenne taille. Alors que les 
grandes entreprises disposent d’un grand nombre de 
solutions bancaires concurrentielles, les PME ont 
souvent de la peine à trouver un outil de négoce et de 
paiement rationnel dont les coûts sont supportables. 

En collaboration avec Amnis, la Banque WIR propose 
à ses clients l’outil FX Trading, une solution perfor-
mante et moderne pour la gestion des  devises étran-
gères. Vous trouverez de plus amples informations à 
ce sujet et la possibilité d’ouvrir gratuitement un 
compte de démonstration sur wir.ch/fr/amnis. Les 
clients de la Banque WIR bénéficient de conditions 
préférentielles pour l’usage du service FX Trading 
d’Amnis.

 Photo: màd

ces suppléments sur cours de change représentent 1 à 
2%, ce qui est énorme puisqu’ils exercent une influence 
directe sur la marge des PME. Il convient donc de vous 
informer auprès de votre banque quant aux cours de 
change appliqués afin de les comparer à ceux d’autres 
prestataires de services financiers tels que FX Trading 
d’Amnis et de la Banque WIR – ce qui vous permettra 
d’optimiser votre marge.

 ● Michael Wüst
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solutions bancaires concurrentielles, les PME ont 
souvent de la peine à trouver un outil de négoce et de 
paiement rationnel dont les coûts sont supportables. 

En collaboration avec Amnis, la Banque WIR propose 
à ses clients l’outil FX Trading, une solution perfor-
mante et moderne pour la gestion des  devises étran-
gères. Vous trouverez de plus amples informations à 
ce sujet et la possibilité d’ouvrir gratuitement un 
compte de démonstration sur wir.ch/fr/amnis. Les 
clients de la Banque WIR bénéficient de conditions 
préférentielles pour l’usage du service FX Trading 
d’Amnis.

 Photo: màd

ces suppléments sur cours de change représentent 1 à 
2%, ce qui est énorme puisqu’ils exercent une influence 
directe sur la marge des PME. Il convient donc de vous 
informer auprès de votre banque quant aux cours de 
change appliqués afin de les comparer à ceux d’autres 
prestataires de services financiers tels que FX Trading 
d’Amnis et de la Banque WIR – ce qui vous permettra 
d’optimiser votre marge.

 ● Michael Wüst
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Après une pause forcée en 2020 
due à la pandémie de Covid-19,  
la WIR-Expo a rouvert ses portes 
fin novembre 2021 pour quatre 
jours avec une nouvelle direction 
et un nouveau concept. Lors de 
cette édition 2021, les activités de 
réseautage auront revêtu une 
importance considérable.

Pour le responsable de la WIR-Expo Adrian Bill, l’exposi-
tion est un succès, même si elle a enregistré une diminu-
tion de presque 60% du nombre de visiteurs par rapport 
à 2019 en raison de la pandémie: «Bien évidemment, nous 
aurions souhaité accueillir bien plus de visiteurs mais 
aussi bien les visiteurs présents que la centaine d’expo-
sants se sont dit heureux que l’exposition ait néanmoins 
pu se tenir afin de donner aux PME WIR l’opportunité de 
se présenter au public en cette période particulièrement 
difficile.»

Le directeur de WIR-Expo François Cochard s’est dit très 
 réjoui de l’usage très étendu que les visiteurs ont fait des 
possibilités de réseautage proposées: «L’objectif des 
 sessions de ‹power networking› était de connecter les 
participants entre eux et de nouer de nouveaux contacts 
 d’affaires – ce qui a bien réussi dans l’ensemble.»

La qualité passe avant la quantité

Madeleine Na (WIR- 
market.ch > hr-coach) était 
l’une des participantes aux 
sessions «newcomer net- 
working» et «power networ-
king». Son commentaire: 
«Pour moi, le réseautage 
est essentiel et j’ai trouvé 
que la manifestation orga-
nisée dans le cadre de 
WIR-Expo était formi-
dable». En sa qualité de 
coach en ressources hu-
maines indépendante, elle 
explique qu’elle ne dispose 

ni d’un magasin, ni d’une vitrine. «Bien entendu, j’ai mon 
propre site web mais il faut déjà que les gens le trouvent; 
ma personne a donc une grande importance et c’est par 
le biais de telles manifestations de réseautage qu’il m’est 
le plus aisé de me faire connaître.» Elle bénéficie par ail-
leurs du fait qu’elle est une personne très spontanée qui 
est dotée, en plus, d’une grande capacité d’empathie. La 
preuve en est un petit mandat qui lui a été confié lors de 
la manifestation de réseautage. L’expérience montre 

Photos: Natalie von Harscher
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qu’en matière de réseautage, le nombre de personnes 
présentes n’est pas forcément le facteur déterminant: «En 
fait, il ne faut qu’une poignée de gens car ce n’est pas la 
quantité qui joue un rôle mais bien la qualité.» Bien enten-
du, Madeleine Na a également eu recours à son «marke-
ting de guérilla» lors de WIR-Expo: «Je ne me contente 
pas de flâner le long des stands mais je me présente et 
noue de nouveaux contacts!»

Le réseautage constitue 
également l’un des plus im-
portants moyens de trou-
ver de nouveaux clients 
pour Norman Irion (WIR-
market.ch > FlyingSales). 
Les stratégies de recrute-
ment de nouveaux clients 
sont l’un de ses thèmes de 
prédilection et LinkedIn est 
sa plate-forme préférée 
pour nouer de nouveaux 
contacts d’affaires. Il re-
cherche préalablement sur 
Google des informations 
sur des interlocuteurs po-

tentiels afin que l’entretien se passe de manière optimale. 
Et si vous n’en avez pas l’occasion – comme c’était le cas 
lors de la WIRexpo? «Alors j’aborde les gens de manière 
très ouverte et directe et je commence à leur parler.» Avec 
cette méthode, un «non merci» constitue la pire réponse 
qu’il puisse obtenir. «Cependant, cela ne joue aucun rôle 
car d’un simple point de vue statistique, il n’est pas pos-
sible que tout le monde dise non et on ne peut donc ja-
mais être perdant», rigole M. Irion. Un des résultats bien-
venus de son travail de réseautage à l’occasion de la 
WIR-Expo aura été la possibilité de participer à une mani-
festation organisée par BNI Züri Airport.

La société Unicope (WIR-
market.ch > unicope) ne 
travaille que depuis six 
mois en Suisse. Carsten 
Hermann, le responsable 
des ventes, précise: «C’est 
précisément maintenant, 
alors que nous sommes en 
train de mettre en place 
notre organisation, que le 
réseautage peut jouer un 
rôle déterminant.» L’objectif 
qu’il poursuit en participant 
à la WIR-Expo: «Faire la 
connaissance d’un maxi-

mum de gens, me présenter et chercher à contacter les 
réseaux représentés ici.»

Un nouvel acteur: Reach
Le réseautage actif a été encadré par la présentation de 
quatre réseaux déjà bien établis – KMU Swiss, BNI 
Schweiz, respectivement Züri Airport, FRZ Flughafen-
region et les WIR-Partner-Networks – ainsi qu’un nouvel 
acteur dénommé Reach (reach.swiss). Reach n’existe que 
depuis une petite année et a vu le jour en raison de la 
pandémie du coronavirus. Doman Obrist, cofondateur de 
Reach: «Comme la pandémie a empêché le lancement de 
notre réseau dans un restaurant, il a finalement eu lieu en 
ligne – cette manière de se rencontrer sous forme de réu-
nions hebdomadaires en ligne permet à la fois de gagner 
du temps et de travailler de manière rationnelle. Elle 
constitue d’ailleurs désormais l’un des piliers de notre ré-
seau.» Les fondateurs de Reach ont toutefois reconnu 
l’importance qui revient aux contacts personnels et 
misent aussi bien sur une rencontre par mois dans un en-
vironnement convivial que sur deux manifestations de ré-
seautage de plus grande taille par année auxquelles d’in-
téressants intervenants sont invités. De manière similaire 
à BNI Suisse, Reach ne connaît pas d’exclusivité de 
branche ou de droit de véto. Pour poursuivre sa crois-
sance, Reach veut former de nouveaux groupes «de ville 
en ville» depuis Zurich et Zoug, voire évoluer à l’avenir au 
niveau international.

BNI génère du chiffre d’affaires supplémentaire
Le caractère international est l’une des marques de fa-
brique de BNI (bni.swiss). Plus de 2300 membres de BNI 
Suisse sont organisés en 86 équipes et publient chaque 
année environ 60 000 recommandations, ce qui corres-
pond à un chiffre d’affaires d’environ 315 millions de 
francs. Edvart Kus, Area Director de l’équipe de chefs 
d’entreprises BNI Züri-Airport, a souligné que 80% des 
affaires conclues étaient issues de recommandations 
mais «qu’au maximum 20% des PME tirent profit de la 
gestion des recommandations en tant qu’outil de suc-
cès». BNI s’est, lui aussi, adapté aux formes de vie et de 
travail modifiées: outre les rencontres physiques hebdo-
madaires, des formations en ligne sont également au pro-
gramme. «L’apprentissage en cours de vie» est d’ailleurs 
l’un des principes directeurs de BNI.

FRZ: personnel et numérique
La vision de Christoph Lang pour la région autour de 
l’aéro port de Zurich FRZ (flughafenregion.ch) n’est autre 
que de mettre sur pied «le plus personnel et le plus numé-
rique de tous les réseaux». FRZ est d’ailleurs bien davan-
tage qu’un simple réseau économique. La promotion 
économique dans l’une des régions économiques les 
plus attrayantes de Suisse fait également partie de ses 
tâches. En tant qu’interlocuteur pour toutes les questions 
d’installation ou de transfert d’entreprises, le FRZ est très 
bien connecté avec les secteurs de la politique et de l’ad-
ministration. Contrairement à Reach ou BNI, le FRZ ne se 
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Après les manifestations de réseautage, Beni Huggel a fait profiter le public de quelques enseignements tirés de sa carrière de footballeur.
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«Lieu de rencontre. Shopping. Business PME.» Le thème de la WIR-Expo n’aurait pu être plus précis.
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concentre pas uniquement sur certaines branches. Il relie 
en réseau 740 entreprises de plus de 100 villes et com-
munes lors de manifestations spécialisées, de visites 
d’entreprises ou de business lunches. «Sur la base de nos 
principes, nous sommes d’un ancrage plutôt local sans 
pour autant nous fermer au potentiel que représentent 
60 000 entreprises de la région Zurich-Winterthour-Baden 
– les frontières sont ouvertes», a expliqué le directeur de 
FRZ Christoph Lang.    

KMU Swiss: motivation et transmission de  
connaissances
Le monde politique enthousiasmait nettement moins 
KMU Swiss (PME Swiss) (kmuswiss.ch), du moins à ses 
débuts en 2003. En effet, cette plate-forme est stricte-
ment neutre d’un point de vue politique et ne veut pas se 
contenter de relier des PME entre elles, mais compte bien 
leur fournir des connaissances et de la motivation pour 
des nouveautés – en effet, de nombreux chefs d’entre-
prise manquent de connaissances utiles en matière de 
gestion d’entreprise. Pour le CEO Armin Baumann, le 
principe selon lequel la qualité passe avant la quantité et 
la confiance qui y est liée sont des éléments tout à fait 
centraux, ce qui est pour lui la condition d’une activité 
professionnelle couronnée de succès. «Ni les intérêts du 
chef d’entreprise lui-même, ni la taille d’une entreprise ne 
sont déterminants pour notre réseau mais bien les gens 
qui représentent les entreprises», explique M. Baumann. 
Le groupe cible de KMU Swiss est constitué de proprié-
taires d’entreprises qui se voient proposer 50 manifesta-
tions par année. Un des moments forts des activités du 
réseau en 2022 aura déjà lieu au printemps: le symposium 
«Avenir Suisse – des soins sont-ils nécessaires?» qui se 
tiendra le 17 mars au Trafo Baden. 

WIR-Partner-Networks
Le directeur de WIR-Expo, François Cochard, a finale-
ment présenté les 13 WIR-Partner-Networks qui sont ac-
tifs dans l’ensemble de la Suisse et ont tous un dénomi-
nateur commun: le système WIR. Ils se distinguent, eux 
aussi, par de nombreuses caractéristiques typiques des 
réseaux susmentionnés: solidarité entre membres, visites 
d’entreprises, de passionnantes présentations, une 
 ambiance familiale, des voyages… La plate-forme wir-
network.ch vous informe de toutes les manifestations 
 organisées, de l’activité des comités, des statuts, etc.

Le nous avant le moi
Hubert Boog, l’animateur des manifestations de réseau-
tage, a bien résumé la situation: «Réseauter permet d’as-
surer la survie d’une entreprise mais ne fonctionne que s’il 
y a échange – se contenter de venir prendre ne suffit pas.» 
À ce propos, l’intervenant invité Beni Huggel – qui a rem-
porté à plusieurs reprises le titre de champion suisse et 
de vainqueur de la Coupe dans les rangs du FC Bâle, a 

dirigé en 2009 l’équipe nationale en tant que capitaine et 
travaille aujourd’hui comme expert sportif – a présenté, 
sous le titre «Le nous avant le moi», quelques aperçus de 
sa carrière de footballeur (qui s’esquissait déjà à l’école 
primaire, malgré ses «jambes maigrelettes») et des prin-
cipes de direction qu’il en a tirés. Des entraîneurs à très 
forte personnalité tels que Köbi Kuhn ou Ottmar Hitzfeld 
auront été marquants pour lui. Au terme du premier tour-
noi scolaire qu’il a remporté, il a constaté qu’il valait mieux 
«inspirer plutôt que critiquer». «Parler clairement au lieu 
de cajoler», «bad news, mais toujours avec respect» et le 
fameux «faire preuve d’authenticité avant d’imposer son 
autorité», clairement dû à Köbi Kuhn, sont d’autres prin-
cipes que M. Huggel a transmis à son auditoire.

WIR-Expo 2022
Selon les responsables de l’exposition, les autres mani-
festations où sont intervenus René Rindlisbacher ainsi 
que le musicien Enrico Lenzin, la journée des familles et la 
présentation du magicien et clown Billy (Adrian Bill) ont 
toutes fait leurs preuves et devraient être rééditées sous 
une forme similaire lors de l’expo 2022. «Il s’agit de mani-
festations qui offrent divertissement et informations au 
public composé de chefs d’entreprises», précise François 
Cochard. 

La WIR-Expo 2022 aura lieu du jeudi 24 novembre au di-
manche 27 novembre, de nouveau sous le thème «Lieu de 
rencontre. Shopping. Business PME», dans les halles du 
complexe d’exposition de Messe Zürich.
 

 ● Daniel Flury 

wir-expo.ch
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Votre entreprise utilise des 
terminaux de cartes EFTPOS?  
Si vos appareils ont déjà quelques 
années, il est probable qu’ils 
devront être changés en 2022. 
Vous avez tout avantage à miser 
sur la solution très pratique 
offrant la fonction split CHW/
CHF que la Banque WIR est en 
train de mettre au point avec une 
entreprise suisse spécialiste de 
cette technologie.

Tous les terminaux EFTPOS dont le numéro de version 
est inférieur ou égal à V6.3 ne pourront plus être utilisés 
que jusqu’au 31 octobre 2022. Au cours de ces pro-
chains mois, votre fournisseur de terminaux vous sou-
mettra dès lors une offre d’échange correspondante. 
Cette offre concerne actuellement environ 40% de nos 
propriétaires de terminaux et principalement ceux qui 
utilisent activement la fonction split offerte par les termi-
naux Innocard.
 
Le fournisseur Innocard n’est désormais plus actif sous 
cette dénomination sur le marché car l’entreprise a été 
rachetée cette année par le leader du marché SIX World-
line. Les terminaux Innocard se distinguent par le fait 
qu’ils offrent actuellement encore la fonction split très 
appréciée. Cela signifie que dans le cadre d’une seule et 

même transaction, il est possible de régler simultané-
ment à la fois une part WIR et une part en CHF en saisis-
sant la part WIR souhaitée. Un terminal Innocard permet 
d’éviter une comptabilisation erronée en CHF au lieu 
d’une comptabilisation en WIR. 
 
Innocard: la fonction split n’est plus proposée
Suite à la reprise d’Innocard par SIX Worldline, cela va 
malheureusement changer: les terminaux proposés 
n’offrent plus la fonction split et une seule et même 
trans action nécessitera dès lors deux comptabilisations 
distinctes, une en WIR et une en CHF. 
 
Notre conseil: attendez!
Tous les terminaux Innocard peuvent encore être utilisés 
jusqu’à fin octobre 2022 au plus tard. En votre qualité de 

Échange des 
terminaux 
EFTPOS 
Comment conserver la 
fonction split CHW/CHF
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client, vous avez donc encore le temps pour faire cet 
échange. Si vous désirez continuer à profiter de la fonc-
tion split tellement pratique à l’avenir, nous vous recom-
mandons de ne pas vous laisser convaincre trop rapide-
ment par SIX de faire l’échange de votre terminal. 
Attendez encore un peu car la Banque WIR a bien enten-
du d’ores et déjà pris des mesures correspondantes! 
 
Fabricant de terminaux CH en guise d’alternative
En coopération avec une entreprise spécialiste de cette 
technologie, nous travaillons sur une offre relative à un 
nouveau terminal intégrant la fonction split CHW/CHF. 
Ce terminal sera lancé au printemps 2022 et continuera 
de vous offrir le confort consistant à pouvoir régler les 
montants dans les deux devises CHW/CHF dans le 
cadre d’une seule et même transaction. 
 

Bien entendu, cette offre de nouveau terminal intéresse-
ra également les clients qui n’ont pas encore utilisé la 
fonction split jusqu’ici et voudraient profiter des avan-
tages d’une comptabilisation plus rapide des cartes 
WIR. 
 
Il vaut donc la peine pour vous de ne pas vous laisser 
pousser à un échange trop rapide du terminal par votre 
ancien fournisseur et de remettre l’échange du terminal 
au printemps 2022!
 

 ● Daniel Hess
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Château de Thoune.

Photo: Unsplash, Manuel Boxler



33

JanvIer 2022

33

Janvier 2022

07_Legende_italic_7/8.8.

Fotos: XX

Fantômes,  
vin chaud  

et histoires  
à vous faire   
pâlir d’effroi

Châteaux bernois en hiver
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Château de Hünigen, Konolfingen
Ce château, situé à l’entrée de l’Emmental, date du milieu 
du 16e siècle. Après d’importants travaux de rénovation, il 
a rouvert ses portes en 2013 en tant que boutique-hôtel 
quatre étoiles spécialisé dans les séminaires. Dix salles 
sont disponibles pour l’organisation de banquets, de sé-
minaires et de mariages. Le «monde hivernal féérique» 
aménagé dans le parc du château, avec vin et marrons 
chauds autour du feu ou une fondue sous la tente, a per-
mis aux visiteurs de profiter de la très belle ambiance 
propre à la période de l’Avent. Après la fermeture an-
nuelle, le programme «Contes de fées d’hiver» enchante-
ra les visiteurs à partir du 10 janvier. 

Le 5 février 2022, l’établissement organise un souper- 
mystère – une combinaison divertissante de restauration  
et de théâtre interactif. Si un tel souper mystérieux ne 
vous suffit pas, patientez jusqu’à la fin de l’hiver: un week-
end-mystère sera en effet organisé du 11 au 13 mars 2022 
au château. Cette manifestation de trois jours, avec accès 
au spa, revient à 513 CHF/CHW par personne en chambre 
double. 

WIRmarket.ch > Hünigen

Le canton de Berne compte un nombre important de châteaux. Dans 
certains d’entre eux, on peut passer, en toute décontraction, de très 
divertissantes journées d’hiver, comme le montrent les sept exemples 
ci-dessous.

Fondue sous la tente dans le parc du château de Hünigen.

Depuis 2013, le château de Hünigen est un hôtel 4 étoiles.
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Château de Thoune
Autour de l’an 1190, la famille de Zähringen a fait construire 
l’imposant donjon qui fait partie du château qui se trouve 
aujourd’hui au-dessus de la petite ville de Thoune. C’est 
en 1429 que le nouveau corps de château, de style go-
thique tardif, est venu s’ajouter au donjon d’origine. À par-
tir de 1375, le château de Thoune était le siège des avoyers 
bernois et le tribunal régional y siégeait jusqu’à fin 2009. 
En 2014 s’est terminée une phase globale de transforma-
tion et de rénovation: le château s’est muni d’un hôtel, 
d’un restaurant et de divers locaux de réunion. Le musée 
met en scène le château et permet de découvrir un grand 
nombre de particularités relatives à l’histoire régionale. 
 
Junker Gerold, quant à lui, y racontera d’effrayantes his-
toires dans le cadre de visites nocturnes organisées à   
 21 heures le 5 février, le 5 mars et le 2 avril 2022. Intitulées 
«Au château, à travers le temps et l’espace», les visites du 
30 janvier et du 27 mars 2022 à 14 heures constituent 
l’occasion de découvrir l’histoire du château au fil du 
temps.
 
schlossthun.ch

Château de Schadau, Thoune
Le château de Schadau est situé dans un grand parc 
aménagé sur une presque-île de la partie inférieure du lac 
de Thoune. Il a été construit au milieu du 19e siècle par un 
riche Neuchâtelois dans les styles néo-gothique et 
néo-Renaissance. Voici presque cent ans que le bâtiment 
appartient à la Ville de Thoune. Après des travaux de 
transformation, il est exploité depuis 2019 en tant qu’hôtel 
trois étoiles comportant également un restaurant, un bar 
à vins, une salle des fêtes ainsi que divers salons et lo-
caux de réunion. Le restaurant est ouvert pendant toute la 
durée des fêtes de fin d’année. 
 
Le 2 février 2022, le château organise un concert dans le 
cadre du programme «Klangwelle Aare» avec des œuvres 
de Johannes Brahms. Florian Rexler, acteur, comédien et 
metteur en scène vous invite les 5 et 11 février 2022, à 
18 h 30, à un souper-mystère intitulé «Mords-Stimmung» 
(ambiance meurtrière). 
 
schloss-schadau.ch

Le château de Schadau est le plus récent des quatre châteaux présentés ici.  Photo: Wikimedia Commons, Joachim Kohler, Bremen
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Château d’Oberhofen
Son architecture reflète l’histoire mouvementée du châ-
teau d’Oberhofen situé sur les rives du lac de Thoune. A 
partir du 12ème et jusqu’au 20ème siècle, les travaux de 
construction sur le bâtiment n’ont jamais cessé. Au-
jourd’hui, le château appartient à une fondation qui y gère 
un musée. Deux expositions permanentes présentent aux 
visiteurs le monde des domestiques ainsi que les 800 ans 
d’histoire de la propriété.

schlossoberhofen.ch

Château de Hünegg
Un ancien officier prussien a fait construire de 1861 à 
1863 le château de Hünegg sur la rive droite du lac de 
Thoune, à proximité du village de Hilterfingen. Il s’est ins-
piré des châteaux Renaissance de la Loire. Les proprié-
taires ultérieurs ont réaménagé le bâtiment en 1900 dans 
le style Art nouveau. Cet aménagement, qui n’a pas chan-
gé depuis 121 ans, fait du château et de son musée de 
l’habitat (historicisme et Art nouveau) un ensemble tout à 
fait impressionnant.
 
Le musée est fermé d’octobre à mai mais ce n’est pas le 
cas du parc. Quelques fois, en particulier le 16 janvier 
2022 de 13 h 30 à 15 h 00, des adultes se donnent ren-
dez-vous dans le pavillon pour un café de contes de fée. 
Diverses personnes y content des légendes et des contes 
de fée dont l’assemblée discute ensuite autour d’une 
bonne tasse de café ou de thé et de gâteaux. Participa-
tion aux frais de 5 CHF.

schlosshuenegg.ch

Château de Jegenstorf
Le château de Jegenstorf, au nord de la ville de Berne, a 
une histoire portant sur presque 800 ans. L’actuel bâti-
ment de style baroque remonte à 1720. Jusqu’en 1934, 
des familles patriciennes bernoises habitaient le château. 
Par la suite, ce dernier a été confié à une fondation qui y 
gère, depuis 1942, un musée dédié à l’habitat. Le château 
est fermé jusqu’à début mai 2022 mais le parc est ouvert 
toute l’année et accessible tous les jours de 08 h 00 à 
18 h 00 (en saison, du 6 mai au 16 octobre, jusqu’à 22 h 00).
 
schloss-jegenstorf.ch
 
 
Château de Berthoud
Ce château, qui est situé en plein centre de la petite ville 
de Berthoud et la domine de sa masse imposante, a une 
histoire de plus de 800 ans en tant que résidence des fa-

Château d’Oberhofen. L’imposant château de Berthoud a été fondé par les Zähringen.



37

JanvIer 2022

37

Janvier 2022

Château de Hünegg.

L’imposant château de Berthoud a été fondé par les Zähringen.

milles de Zähringen, de Kyburg et des baillis bernois. 
Jusqu’en 2012, il servait à la fois de tribunal et de prison. 
Au printemps 2020, après d’importants travaux d’assai-
nissement, le château a rouvert ses portes afin d’assumer 
de toutes nouvelles fonctions: en tant que musée, restau-
rant et sans doute la plus stylée des auberges de jeu-
nesse de Suisse. Le musée présente l’histoire du château, 
de la ville et de la région.
 
Le 16 janvier 2022, à 13 h 30, les enfants peuvent décou-
vrir ludiquement le château et l’exposition. Le 30 janvier 
2022 à 13 h 30, les visiteurs rencontreront des figures his-
toriques et pourront apprendre à quoi ressemblait la vie 
au Moyen-Âge.

schloss-burgdorf.ch

 ● Artur K. Vogel

Château de Jegenstorf.
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L’esprit d’entreprise en ligne de mire

L’esprit d’entreprise  est 
une rubrique de Karl Zim
mermann qui vous pré
sente de manière amu
sante et néanmoins très 
claire comment «fonc
tionne» l’esprit d’entre
prise – et pourquoi ses 
actes ne connaissent ap
paremment aucune limite.

Karl Zimmermann, l’auteur de la présente rubrique, 
a débuté sa carrière professionnelle en 1974 par un 
apprentissage de serrurier en constructions métal
liques. Après de nombreux cours de formation conti
nue, il est devenu en 1983 partenaire de la société 
Karl Zimmermann Metallbau AG qu’il a ensuite re
vendue en 2012. En 2006, il a fondé avec Hans et 
Andreas  Weber la société KMUNachfolgezentrum 
AG («Centre de transmission de PME SA») et il y tra
vaille depuis en tant que membre du conseil d’admi
nistration et en tant que coach pour les situations de 
transmission d’entreprises. La principale activité de 
cette société est de trouver des solutions de reprise 
pour les petites et moyennes entreprises. Outre les 
conseils directs, le Centre de transmission de PME 
s’engage également en public afin de sensibiliser la 
société au thème de la transmission d’entreprises.
En plus des innombrables mandats et sociétés dont 
il est membre, Karl Zimmermann a reçu en 1998 le 
«prix bavarois pour performances techniques hors 
du commun pour les arts et métiers» et en 2006 
l’Ours des arts et métiers («Gewerbebär») de la ville 
des PME qui n’est autre que la ville de Berne.

www.kmunachfolgezentrum.ch
ou www.wirmarket.ch > Nachfolgezentrum

Suisje un adepte des plaisirs qui s’adonne avec volupté 
aux bonnes choses de la vie? Oui mais en partie seule
ment, car ma vie est beaucoup trop vouée au travail et 
marquée par la discipline et je fais par ailleurs attention à 
mon poids. Cependant, le plaisir des sens est une partie 
importante de ma vie car j’adore cuisiner et manger. De 
plus, j’apprécie énormément le contact avec nos amis et 
nos connaissances ainsi que le plaisir que je perçois à 
travers mes yeux et mon ouïe ou encore par le biais de 
mes émotions lorsque j’assiste à un concert, à une pièce 
de théâtre ou à une séance de cinéma. 

Prise en charge individuelle
Le plaisir est partie intégrante de la prise en charge indivi
duelle et contribue à maintenir l’équilibre mental – en effet, 
les expériences sensorielles agréables font partie d’une 
vie bien remplie. Les moments de plaisir nous aident à 
surmonter notre vie quotidienne et à nous préserver des 
conséquences néfastes du stress. Ils opposent des senti
ments positifs à d’éventuels sentiments négatifs.

L’alimentation
Se nourrir sainement est dans l’air du temps. Toutefois, 
certains confondent une alimentation saine avec le dé
compte de calories, la consommation de compléments 
alimentaires ou la renonciation à certains produits ali
mentaires: nombreux sont les gens qui font une fixation 
non seulement sur l’alimentation qu’ils estiment être la 
seule acceptable mais également sur leur corps. 
Dans ce contexte, je voudrais relever ceci: un régime me 
permettra, certes, de maigrir, d’améliorer mes valeurs 
sanguines, de réduire ma masse graisseuse, d’obtenir 
plus rapidement de meilleures performances sportives. 
Néanmoins, il me laissera démuni face aux autres pro
blèmes que je dois gérer en permanence. 
Une personne svelte démontre une certaine maîtrise de 
soi. Certains influenceurs actifs sur les réseaux sociaux 
tentent de vous donner cette impression: il suffit de le 
vouloir pour y arriver! Cependant, c’est faux! En effet, ja
mais un poisson rouge ne deviendra un requin.

Il est tout à fait possible de savourer les bonnes choses de la vie sans 
ruiner sa santé ou souffrir de mauvaise conscience. Pour l’esprit 
d’entreprise, la décontraction est une condition indispensable pour 
bénéficier d’un plaisir maximal.

L’esprit d’entreprise  
et le plaisir

39

Janvier 2022

Le plaisir est une question de qualité et non de quantité. Photo: Adobe Stock

Ce qui est toutefois certain et effectivement le cas: en bu-
vant trop d’alcool, en choisissant une mauvaise alimen-
tation et en ne bougeant pas suffisamment, j’ai un risque 
accru de me retrouver en surpoids, de devenir diabétique 
et de souffrir de problèmes cardio-vasculaires. Rappelez- 
vous, Paracelse déjà l’avait constaté: c’est la dose qui fait 
le poison! 

Peser le pour et le contre
Je me pose dès lors la question suivante: quand est-ce que 
je me fais souffrir inutilement et dans quels cas le fait de ne 
pas consommer constitue-t-il effectivement un avantage 
pour ma santé? Pour prendre la bonne décision, il faut faire 
preuve d’une certaine décontraction qui est également la 
condition indispensable pour profiter très consciemment 
des plaisirs. En effet, quel plaisir peut-on trouver à man-
ger une feuille de salade juste comme ça, sans rien? Vous 
conviendrez qu’il faut également un peu de sel, de poivre, 
de jus de citron et une délicieuse huile d’olive!

Voici les autres principes que j’applique en relation avec 
le plaisir:
1. Le plaisir a besoin de temps 
Je ne peux pas savourer un plaisir entre deux rendez-vous. 
Je dois pouvoir me consacrer très consciemment à quelque 
chose qui me fait plaisir et je dois donc planifier ce plaisir.
2.  Quiconque se consacre entièrement au plaisir se 

verra récompensé 
Une fois que j’ai libéré le temps nécessaire, je dispose des 
conditions mentionnées plus haut dans lesquelles je pour-
rai puiser lorsque le stress imposera à nouveau son rythme.
3. Un peu moins, c’est parfois plus 
Renoncer volontairement à consommer ne fait qu’ac-
croître le plaisir retiré de cette même consommation. 

Une consommation à tout va n’a plus vraiment d’intérêt. 
L’anticipation d’un plaisir à venir peut également être des 
plus satisfaisantes. Le plaisir est une question de qualité 
et non pas de quantité. Finalement, vous conviendrez que 
dans un environnement marqué par l’abondance, il est 
plus difficile de percevoir du plaisir.

Pour terminer, chers esprits d’entreprise, encore une chose:
accordez-vous plus d’attention, à vous et à votre corps! Que 
ce soit avec vos randonnées pédestres ou à bicyclette ou 
avec votre plat préféré ou votre participation à des activités 
culturelles, il y a beaucoup de choses dont vous pouvez re-
tirer du plaisir. Les préférences peuvent et doivent même se 
modifier en fonction des situations, des envies et de l’âge.  

Si tu perçois ce qui existe 
aujourd’hui, tu seras moins 

dépendant de demain.
Si tu reportes la vie à  

demain, la vie t’échappera. 
(Sénèque)

Je vous souhaite ainsi, à toutes et à tous, un très bon dé-
part dans la nouvelle année.

 ● Ton esprit d’entreprise
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500 CHW en cadeau!
Votre crédit pour annonces et publicité

Faites bouger votre chiffre d’affaires WIR et faites-vous connaître sur 
WIRmarket et dans WIRinfo! Nous vous facilitons les premiers pas: 
le paquet PME de la Banque WIR comprend un crédit publicitaire de 
500 CHW. Le grand avantage: ce cadeau se renouvelle automatique-
ment chaque année. En outre, les «toplistings» sur WIRmarket sont 
payables à 100% WIR et les annonces sur WIRmarket sont même 
gratuites.

Il n’y a guère une PME qui peut se passer de publicité et 
d’annonces. Il ne s’agit pas seulement de lancer et d’en-
tretenir une image ou une marque: la publicité doit surtout 
aider à vendre. Dans le secteur WIR, il est judicieux d’être 
présent sur wirmarket.ch et dans WIRinfo dont la partie ré-
servée aux annonces est également accessible sous forme 
numérique (wir.ch/wirinfo-fr). Dans les deux médias, la 
perte par dispersion est très faible puisque l’ensemble du 
public cible dispose de monnaie WIR qu’il désire dépenser. 
Dès début janvier, chaque client WIR dispose automatique-
ment d’un crédit de 500 CHW qu’il peut utiliser jusqu’en dé-
cembre de l’année en question. Si ce crédit n’est pas utilisé, 
il échoit avant d’être renouvelé l’année d’après.

Où puis-je trouver ce crédit et le solde actuel?
Pour chaque client WIR, le crédit se fait dans le système 
d’annonces de la Banque WIR étant donné qu’il ne peut 
être utilisé que pour de la publicité et la publication d’an-
nonces. Il devient visible pour le client lorsque ce dernier 
reçoit un avis de débit correspondant après la publica-
tion d’une annonce ou la diffusion de publicité. Cet avis 
de débit mentionne alors le solde actuel. Cela facilite la 
planification des prochaines mesures publicitaires. Vous 

pouvez également contrôler votre avoir personnel sous 
«Profil» sur WIRmarket.ch

Comment utiliser ce crédit?
Comme les annonces sur WIRmarket sont gratuites, le 
crédit de 500 CHW peut entièrement être utilisé pour des 
annonces sur WIRinfo (75%) et pour des «toplistings» 
sur WIRmarket (100% WIR). Les «toplistings» vous per-
mettent de faire connaître votre entreprise ou votre an-
nonce sur WIRmarket. 

N’attendez plus!
Vous trouverez les possibilités publicitaires, les données 
de contact, les formats et les prix des annonces sur  
WIRinfo aux dernières pages de chaque édition. Sur 
WIRmarket, vous devez être enregistré et relié avec votre 
entreprise. Un tutoriel correspondant (et d’autres sur 
d’autres thèmes) existe sur Youtube – vous pouvez aussi 
prendre contact avec nous si d’autres questions devaient 
apparaître: wirmarket@wir.ch ou 0800 947 944 (du lundi 
au vendredi, 7 h 30–18 h).

 ● Daniel Flury
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Hensler Malerarbeiten GmbH flex

Zelgli 2, 8905 Arni AG 
T 056 634 14 52
info@hensler-malerarbeiten.ch, www.hensler-malerarbeiten.ch 
Malerei

Kanalfrei AG 10%

Hauptstrasse 953, 5044 Schlossrued
T 062 521 34 38
www.kanalfrei.ch 
Abwasserentsorgung

AR 

Saxum AG 100%

Eggstrasse 4, 9100 Herisau
T 071 855 00 95
alemyar@saphir-mct.ch
Andere Holdinggesellschaften

BE 

Aegerter Küchen AG 10%

Brüggmatte, 3766 Boltigen
T 033 773 65 25
ernst@aegerter-kuechen.ch, www.aegerter-kuechen.ch 
Schreinerarbeiten im Innenausbau

AG 

autoGremium GmbH flex

Aeschwuhrstrasse 25, 4665 Oftringen
T 062 559 94 11
info@autogremium.ch
Reparatur und Lackieren von Carrosserien

Bauprofis GmbH flex

Färberstrasse 18, 5734 Reinach AG
M 079 202 55 53
Allgemeiner Hochbau

Erdin Innenausbau GmbH flex

Seetalstrasse 6, 5706 Boniswil
T 062 777 40 44
erdin-innenausbau@bluewin.ch, www.erdin-innenausbau.com 
Schreinerarbeiten im Innenausbau

GreenTec Innovation AG flex

Neumattstrasse 53, 5070 Frick
T 062 550 30 30
info@greentec-ag.ch, www.greentec-ag.ch 
Unternehmensberatung

Hasler Automobile AG 10%

Hauptstrasse 77, 4316 Hellikon
T 061 871 04 06, F 061 871 04 07
garagehasler@gmx.ch
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

Nouveaux participants WIR

Vous trouverez les informations actuelles concernant tous les  
participants WIR sous wirmarket.ch 



43

JanvIer 2022

43

Janvier 2022

Bärner Immobiliendienstleistungen GmbH 10%

Lorrainestrasse 12, 3013 Bern
M 079 325 04 05
info@bidbern.ch, www.bidbern.ch 
Allgemeiner Hochbau

Berghotel Hahnenmoospass AG 100%

Hahnenmoospass, 3715 Adelboden
T 033 673 21 41
www.hahnenmoos.ch 
Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Restaurant

EIMAAG AG flex

Dorfstrasse 9, 3510 Freimettigen
T 031 381 75 75
stephan@zihler.org
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

Gerber Technologies AG 50%

Kernenriedstrasse 1, 3421 Lyssach
T 034 533 40 99
www.gerbertechnologies.ch 
Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, 
Agrarwissenschaften und Medizin

Glatthard Outsourcing GmbH flex

Bahnhofstrasse 21, 3860 Meiringen 
M 079 510 79 79
Hotels, Gasthöfe und Pensionen ohne Restaurant

Jampen AG 3%

Oberdorfstrasse 14, 3662 Seftigen 
T 033 345 11 81
info@jampen-seftigen.ch, www.jampen-seftigen.ch 
Holzbau, Zimmerei

ML Umwelttechnik GmbH 20%

Pappelweg 4, 3250 Lyss
T 079 385 78 20
www.ml-umwelttechnik.ch 
Unternehmensberatung

Mühlheim Schlosserei/Metallbau GmbH 3%

Stöckermattstrasse 60, 2552 Orpund
T 032 377 24 07, F 032 377 26 03 
Herstellung von Metallkonstruktionen

Stalder LD 100%

Rubigenstrasse 56, 3123 Belp
T 079 930 70 15
www.stalder-ld.ch
Hausmeisterdienste, Facility Management

Bergwelt Grindelwald flex

Alpine Design Resort
Bergwelt 4, 3818 Grindelwald
T 033 854 85 85
www.bergwelt-grindelwald.com
Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Restaurant

BL 

C & S Immobilien AG flex

Gemeindeholzweg 38, 4103 Bottmingen
T 061 365 95 00, F 061 365 95 05
mail@csiag.ch, www.csiag.ch 
Investmentgesellschaften

GR 

Ambühl Schreinerei AG 3%

Hofstrasse 9, 7270 Davos Platz
T 081 413 71 47, F 081 413 30 85
info@ambuehl-davos.ch, www.ambuehl-schreinerei.ch 
Schreinerarbeiten im Innenausbau

Pädi‘s carcare & coating 100%

Patrik Thöny  
Dunkle Böngert 13, 7306 Fläsch
M 079 132 80 00
office@carcareandcoating.ch, www.carecareandcoating.ch
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen
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JU 

Joris Boillat Cycles Sàrl 30%

Rue du Marché 4, 2340 Le Noirmont
T 032 521 07 86
Réparation d’autres biens personnels et domestiques

LU 

Lötscher-Druck AG 10%

Hellbühlstrasse 24, 6102 Malters
T 041 497 43 20, F 041 497 43 40
info@loetscher-druck.ch, www.loetscher-druck.ch 
Offsetdruck

SG 

Canna Cult GmbH 100%

Grenzstrasse 25, 9430 St. Margrethen SG
M 079 267 12 37
info@cannacult.ch, www.cannacult.ch 
Anbau von Faserpflanzen

Elektro Tanner AG flex

Bahnhofstrasse 32, 9443 Widnau
T 071 722 26 36
info@elektrotanner.ch, www.elektrotanner.ch 
Elektroinstallation

Hansesun Photovoltaik Swiss GmbH flex

Unterdorfstrasse 87, 9451 Kriessern
T 071 744 40 30
office@hansesun.ch, www.hansesun.ch 
Sonstige Bauinstallation

Natag-Naturstein AG 3%

Wildbrunnstrasse 7, 8722 Kaltbrunn
T 055 293 30 93
info@natag.ch, www.natag.ch 
Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen 

ProConcepta GmbH 10%

Löwenstrasse 4, 9230 Flawil
T 076 399 67 56
www.proconcepta.ch 
Sekretariats- und Schreibdienste

SO 

MfK Management-Support für KMU 10%

Kurt Gottfried Blumenthal
Stollenhäuser 1b, 4145 Gempen
T 079 320 24 35
www.mfk-management.ch 
Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für 
Unternehmen und Privatpersonen

SZ 

Garage Styger GmbH 3%

Goldauerstrasse 8, 6416 Steinerberg
T 041 832 24 84
info@garagestyger.ch, www.garagestyger.ch 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

TG 

Atelier für Lebensraumgestaltung GmbH 5%

Unter Hueb 4, 8371 Busswil TG
T 071 923 41 83
www.lebensraum.ch
Architekturbüros

TAKE BEAUTY CARE Group GmbH 10%

Juchstrasse 44, 8500 Frauenfeld
T 052 721 70 00
www.takebeautycare.ch 
Kosmetiksalons
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T 041 497 43 20, F 041 497 43 40
info@loetscher-druck.ch, www.loetscher-druck.ch 
Offsetdruck

SG 

Canna Cult GmbH 100%

Grenzstrasse 25, 9430 St. Margrethen SG
M 079 267 12 37
info@cannacult.ch, www.cannacult.ch 
Anbau von Faserpflanzen

Elektro Tanner AG flex

Bahnhofstrasse 32, 9443 Widnau
T 071 722 26 36
info@elektrotanner.ch, www.elektrotanner.ch 
Elektroinstallation

Hansesun Photovoltaik Swiss GmbH flex

Unterdorfstrasse 87, 9451 Kriessern
T 071 744 40 30
office@hansesun.ch, www.hansesun.ch 
Sonstige Bauinstallation

Natag-Naturstein AG 3%

Wildbrunnstrasse 7, 8722 Kaltbrunn
T 055 293 30 93
info@natag.ch, www.natag.ch 
Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen 

ProConcepta GmbH 10%

Löwenstrasse 4, 9230 Flawil
T 076 399 67 56
www.proconcepta.ch 
Sekretariats- und Schreibdienste

SO 

MfK Management-Support für KMU 10%

Kurt Gottfried Blumenthal
Stollenhäuser 1b, 4145 Gempen
T 079 320 24 35
www.mfk-management.ch 
Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für 
Unternehmen und Privatpersonen

SZ 

Garage Styger GmbH 3%

Goldauerstrasse 8, 6416 Steinerberg
T 041 832 24 84
info@garagestyger.ch, www.garagestyger.ch 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

TG 

Atelier für Lebensraumgestaltung GmbH 5%

Unter Hueb 4, 8371 Busswil TG
T 071 923 41 83
www.lebensraum.ch
Architekturbüros

TAKE BEAUTY CARE Group GmbH 10%

Juchstrasse 44, 8500 Frauenfeld
T 052 721 70 00
www.takebeautycare.ch 
Kosmetiksalons
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TI 

Avvocato Pamela Regazzi Märki 5%

studio legale e notarile  
Via Naviglio Vecchio 4, 6601 Locarno
T 091 220 10 20, F 091 220 10 21
pamela.regazzi@notleg.ch, www.notleg.ch 
Attività degli studi legali e notarili

DimSum & Sushi Club 100%

Via Angelo Maspoli 11, 6850 Mendrisio
M 077 261 31 77
www.sushi-mendrisio.ch
Ristoranti, locali per la piccola ristorazione, tea room e gelaterie

VD 

Garage Kohli SA 30%

Route des Tioleires 12, 1880 Bex
T 024 463 11 34
www.garage-kohli.ch 
Entretien et réparation de véhicules automobiles

VS 

Depair SA flex

Rue du Manège 30, 3960 Sierre
T 027 455 16 14
info@depair.ch, www.depair.ch 
Fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Eticolle Schoechli SA 10%

Techno-pôle 2, 3960 Sierre
T 027 452 25 26
info@eticolle.ch, www.eticolle.ch 
Impression d’autres éléments 

Le Boccalino Martigny Sàrl 100%

Avenue de la gare 64, 1920 Martigny
T 027 565 63 66
Restaurants, cafés, snack-bar, tea-rooms et salons de dégustation 
de glaces

RAPID SA Construction Générale 50%

Rue des Vorziers 18, 1920 Martigny
T 076 758 85 52
Construction générale de bâtiments

ZG 

Salessystem GmbH flex

Bösch 81, 6331 Hünenberg
T 044 847 30 04
info@salessystem.ch
Berufliche Erwachsenenbildung

ZH 

Confiserie Denzer, Morina Gjevé flex

Morina Gjevé
Rainstrasse 4, 8406 Winterthur
M 078 903 54 43
g.b.morina@gmx.ch
Bäckereien - Tea-Rooms

Criatrina GmbH flex

Auhofstrasse 2, 8051 Zürich
M 079 690 99 76
criatrina.pepi@gmail.com 
Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasten 
Gebäuden und Wohnungen

Fidad Systems AG 10%

Kappelistrasse 43, 8002 Zürich
T 076 412 71 82
www.fidad.me 
Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten

Invertronix GU GmbH 10%

Hofwiesenstrasse 225, 8057 Zürich
T 076 445 78 73
Sanitär- und Heizungsinstallation

IvP Bohr GmbH flex

Sandbühlstrasse 6, 8620 Wetzikon ZH
info@ivp-bohr.ch, www.ivp-bohr.ch
Sonstiger spezialisierter Hoch- und Tiefbau 
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Life Swiss Times GmbH 20%

Fabrikstrasse 11B, 8102 Oberengstringen
M 079 259 32 25
contact@lifeswisstimes.ch, www.lifeswisstimes.com 
Güterbeförderung im Strassenverkehr

zimmerei m. schädler gmbh flex

Hintere Wässeristrasse 10, 8340 Hinwil
T 044 930 61 26
zimmerei@bluewin.ch, www.holzbau-schaedler.ch 
Holzbau, Zimmerei

wir.ch/kredite

«Toujours un

pas d’avance.»

Peter Degiacomi, 

Degiacomi Schuhe, Bonaduz, 

réseauteur WIR

Augmentez
les ventes 
en ligne

wir.ch/wirmarket
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WIR-Partner-Networks

Les 13 WIR-Partner-Networks constituent  
le plus grand réseau d’affaires de Suisse. 

Ils proposent à leurs membres de remarquables 
conférences, visites et voyages – autant d’oppor-
tunités idéales pour faire la connaissance de 
partenaires d’affaires potentiels et de réseauter!

 
La plate-forme www.wir-network.ch vous fournit un aperçu  
de l’ensemble de ces manifestations ainsi que les possibilités 
d’inscription correspondantes.

 Contacts WIR-Partner-Networks

 Network          Site web                                            Présidente/Président

 Aargau www.wir-network.ch/aargau Christian Müller

 Bern www.wir-network.ch/bern Markus Meier

 Graubünden-Südostschweiz www.wir-network.ch/graubuenden Stefan Gall

 Nordwestschweiz www.wir-network.ch/nwch Rolf Stalder

 Oberwallis www.wir-network.ch/oberwallis Frank Zurbriggen

 Olten-Solothurn-Oberaargau www.wir-network.ch/wirso André Bühler

 Ostschweiz    www.wir-network.ch/ostschweiz Walter Sonderer

 Romandie www.wir-network.ch/romandie Sophie Favez

 Schaffhausen www.wir-network.ch/schaffhausen Lasse Pfenninger

 Svizzera italiana www.wir-network.ch/wirsi Ruben Fontana

 Winterthur-Frauenfeld  www.wir-network.ch/winti Roland Müller

 Zentralschweiz www.wir-network.ch/zentralschweiz Philipp Berger

 Zürich www.wir-network.ch/zurich Myrta Zumstein

le plus  grand réseau d’affaires  de Suisse
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Disclaimer – informations juridiques

Aucune garantie
Tous les articles, commentaires et calculs et toutes les indica-
tions ou autres informations («contenus») du WIRinfo servent à 
informer le lecteur afin que ce dernier puisse se former une opi-
nion personnelle. La Banque WIR ne garantit en aucun cas que 
les contenus mis à disposition sont corrects, complets et ac-
tuels. Le lecteur est conscient que les commentaires d’auteurs 
externes ne reflètent pas forcément l’opinion de la Banque 
WIR. Des informations relatives à des évolutions ou des perfor-
mances passées ne garantissent en rien de futures évolutions. 

Aucune recommandation d’agir
Le contenu du WIRinfo est constitué, en partie, de publicité, 
mais ne doit pas être considéré comme une recommandation 
d’agir ou comme une aide à la décision pour des décisions d’in-
vestissement ou encore des questions juridiques, fiscales ou 
similaires. Les contenus ne doivent pas non plus être compris 
comme encouragement à acheter des produits ou à recourir  
à certaines prestations de services de la Banque WIR ou de 
tiers.

Annonces
Seules les annonces répondant aux conditions relatives à la 
publication d’annonces de la Banque seront publiées. L’annon-
ceur est seul responsable du contenu de ses annonces et des 
produits et services proposés. L’annonceur est seul respon-
sable des éventuelles prétentions qui en découleraient.

Conditions
Les tarifs et conditions mentionnés se réfèrent au moment de 
la clôture rédactionnelle et peuvent être modifiés en tout temps 
sans préavis. 

Reproduction
La reproduction d’articles du WIRinfo n’est autorisée qu’avec 
l’accord exprès de la Banque et avec indication de la source. 

Clause de non-responsabilité
La Banque WIR décline toute responsabilité (y compris pour 
négligence) pour tout dommage résultant respectivement de 
l’utilisation ou de la non-utilisation des contenus de WIRinfo ou 
de l’utilisation de contenus incomplets, voire faux.

Impressum

WIRinfo – Janvier 2022, 89e année, no 1112
Le magazine des coopérateurs de la Banque WIR et des 
PME suisses
Éditrice: Banque WIR soc. coopérative, Bâle
Rédaction: Daniel Flury (rédacteur en chef), Patrizia 
Herde, Shirin Mogtader, Volker Strohm (responsable 
corporate communication), info@wir.ch
Photographes: voir illustrations
Photo Couverture: Raffi Falchi
Traductions: Daniel Gasser, Yvorne 
Conception graphique: Schober Bonina AG /   
Kommunikationsagentur
Mise en page: Vogt-Schild Druck AG, Derendingen  
Impression: Zehnder Print AG, Wil
 
Imprimé sur papier recyclé suisse avec Ecolabel.eu. Ce 
dernier est attribué aux biens de consommation qui se 
distinguent par un caractère particulièrement favorable à 
l’environnement et un risque comparativement faible pour 
la santé.

Mode de parution: mensuel en allemand 
et français
Tirage global: 30 485
Annonces: voir dernière page
Prix d’abonnement: 20.40 CHF (TVA comprise)
Changements d’adresses et abonnements: 
Banque WIR, centre de conseils, case postale, 4002 Bâle, 
ou T 0800 947 948

Der Umwelt zuliebe!

Par souci pour 
l’environnement!

Per amore 
dell’ambiente!

wir.ch

«Arriver

ensemble.»

Françoise, 35,

Architecte et maman

Communauté. Valeur ajoutée. Suisse.

Banking 
pour PME et 
particuliers
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Emplacements de la Banque WIR

WIR-Expo

Siège principal Bâle
Banque WIR soc. coopérative
Auberg 1
4002 Bâle

Succursale Berne
Banque WIR soc. coopérative
Helvetiastrasse 35
3000 Berne 6

Succursale Lausanne
Banque WIR soc. coopérative
Av. Louis-Ruchonnet 16
1006 Lausanne

WIR-Expo AG
Regina-Kägi-Strasse 11
8050 Zürich

Responsable:
WIR-Expo
Adrian Bill
Mühleweg 9
5417 Untersiggenthal

T 043 818 26 36
info@wir-expo.ch
www.wirexpo.ch

Succursale Lugano
Banque WIR soc. coopérative
Riva Caccia 1
6900 Lugano

Succursale Lucerne
Banque WIR soc. coopérative
Obergrundstrasse 88
6005 Lucerne

Succursale Saint-Gall
Banque WIR soc. coopérative
Blumenbergplatz 7
9000 Saint-Gall

Succursale Zurich
Banque WIR soc. coopérative
Schaffhauserplatz 3
8006 Zurich

Agence Coire
Banque WIR soc. coopérative
Alexanderstrasse 24
Postfach 699, 7001 Coire

Agence Sierre
Banque WIR soc. coopérative
Av. du Général Guisan 4
3960 Sierre

Contacts et réseaux sociaux

Téléphone
0800 947 948 (lun–ven, 7 h 30–18 h)

Fax
0800 947 942

E-mail
info@wir.ch
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Aperçu de vos avantages
• Nous vous offrons les premiers 500 CHW
• Part WIR élevée dans WIRinfo
• Adressage ciblé grâce aux WIRmailings  

(publipostage direct aux participants WIR)
• Faibles pertes de diffusion
• Remise annuelle à partir d’un chiffre d’affaires  

publicitaire de 2500 CHW/CHF
• Facturation très simple et avis de débit détaillé

 

WIRmarket.ch

Sur WIRmarket.ch, vous pouvez publier des annonces 
gratuitement et de manière illimitée, proposer vos produits 
dans le shop et publier des appels d’offres. 
 
De plus, vous avez la possibilité de mieux faire connaître 
votre entreprise, vos annonces, vos articles vendus dans 
le shop et vos appels d’offres à l’aide de toplistings. Vous 
pouvez en tout temps contrôler le nombre de vues et de 
clics sous «Profils». Prix d’un toplisting: 10 CHW/jour
 
Votre première action sur WIRmarket.ch devrait être 
réservée à l’actualisation et à l’achèvement de l’inscrip-
tion de votre entreprise. Utilisez à cet effet des photos 
et des textes significatifs. Vous pouvez également 
accroître votre visibilité sur WIRmarket avec les instru-
ments gratuits suivants:
 
• Taux d’acceptation WIR supplémentaire, par  

exemple pour les offres spéciales
• Actions: augmentation temporaire du taux  

d’acceptation WIR 

Possibilités publicitaires  
dans le réseau WIR

La Banque WIR propose à ses clients WIR trois canaux publicitaires que sont le 
magazine WIRinfo, les WIRmailings et la plateforme WIRmarket.ch. Ces derniers 
font partie du Paquet WIR pour PME, tout comme le crédit publicitaire annuel de 
500 CHW. Vous pouvez également accroître votre visibilité par le biais des WIR-
Partner-Networks et de la WIR-Expo.

Le magazine des PME suisses

Vos parcours de fatbike préférés
Du VTT sur la neigeÉtudes de cas relatives à la mutation numérique

Travail stratégique 

des PME

Les possibilités et les limites dans le domaine des affairesCadeaux et dons

12/ 2021

La Banque WIR à la rencontre du publicFoire du Valais
Parcs à sculptures

S’ouvrir à l’art
Erschmatt: une fondation, un restaurant, 

un hôtel et une boulangerie dédiés au seigle

Un lobby 

pour le seigle

Le magazine des PME suisses

11/ 2021

WIRinfo – le magazine  
des PME suisses
Le magazine WIRinfo paraît au début de chaque mois 
avec un tirage d’environs 31 000 exemplaires. Vous 
atteignez ainsi tous les clients WIR (PME) ainsi que 
leurs employés titulaires d’un compte WIR. 
 
Le délai de parution des annonces est toujours fixé au 
10 du mois précédant. Adressez vos annonces ou vos 
questions à: shirin.mogtader@wir.ch

Tarifs d’insertion pour WIRinfo (part WIR: 75%)

Dimensions noir/blanc couleurs

2e p. couv. 4090.– 4700.–

4e p. couv. 3890.– 4470.–

4e p. couv. 4290.– 4930.–

Contenu noir/blanc couleurs

1/1 page 2980.– 3460.–

1/2 page 1490.– 1730.–

1/4 page 745.– 865.–

1/8 page 370.– 430.–

par 1/48 page 62.– 72.–

Taxe pour annonces sous chiffre (WIRinfo): 8.50 CHW/CHF)
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WIRmailing

Un publipostage WIRmailing vous permet de cibler, sans 
perte de diffusion, les participants WIR de votre choix et 
d’élargir votre clientèle.

Voilà comment procéder: 
Vous nous faites parvenir votre courrier publicitaire, déjà 
sous pli ou non, et vous nous précisez à qui vous désirez 
l’envoyer:

• numéros postaux d’acheminement sélectionnés (au max. 20)

• cantons sélectionnés

• participants de branches sélectionnées

• participants parlant une langue sélectionnée

• tous les participants WIR

• combinaison librement des possibilités de choix

Indiquez sur votre support publicitaire un taux d’accep-
tation WIR égal ou supérieur à votre taux publié dans 
WIRmarket.

Modes d’expédition à choix:
• Courrier A (1 jour)
• Courrier B (2 jours)
• Courrier B2 (3-6 jours)

Les frais seront débités de votre compte CHW,  
respectivement CHF:
• 0.22 CHW, TVA comprise, en CHW (par adresse)
• Frais de port, TVA comprise, en CHF

Au préalable, nous avons besoin d’un échantillon pour 
notre contrôle interne. Il vous faut nous livrer votre maté-

riel publicitaire (y compris 20 exemplaires supplémen-
taires pour les essais d’impression) 14 jours avant la date 
d’expédition souhaitée.

Contact
Désirez-vous une offre pour un WIRmailing? Nous vous 
conseillons volontiers. Contactez-nous avec ce formu-
laire ou par e-mail à l’adresse: wirmailing@wir.ch. 

Remise sur chiffre  
d’affaires annuel

La valeur globale de vos mesures publicitaires sur  
WIRmarket, dans WIRinfo ou à l’aide des WIRmailings 
est continuellement déterminée dans le système des 
annonces publicitaires de la Banque WIR et donne droit, 
à partir d’un montant de 2500 CHW/CHF, à une remise 
annuelle qui est créditée sur votre compte à la fin de 
l’année.

Voici les différents taux de remise:

Chiffre d’affaires Remise

ab 2500.– 4%

ab 7500.– 6%

ab 15 500.– 8%

ab 35 000.– 9%

ab 50 000.– 10%

WIR-Expo

La WIR-Expo est la mani-
festation du réseau WIR qui 
attire le public le plus 
important. 

Site d’internet: wir-expo.ch
E-mail: info@wir-expo.ch
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WIRmailing

Un publipostage WIRmailing vous permet de cibler, sans 
perte de diffusion, les participants WIR de votre choix et 
d’élargir votre clientèle.

Voilà comment procéder: 
Vous nous faites parvenir votre courrier publicitaire, déjà 
sous pli ou non, et vous nous précisez à qui vous désirez 
l’envoyer:

• numéros postaux d’acheminement sélectionnés (au max. 20)

• cantons sélectionnés

• participants de branches sélectionnées

• participants parlant une langue sélectionnée

• tous les participants WIR

• combinaison librement des possibilités de choix

Indiquez sur votre support publicitaire un taux d’accep-
tation WIR égal ou supérieur à votre taux publié dans 
WIRmarket.

Modes d’expédition à choix:
• Courrier A (1 jour)
• Courrier B (2 jours)
• Courrier B2 (3-6 jours)

Les frais seront débités de votre compte CHW,  
respectivement CHF:
• 0.22 CHW, TVA comprise, en CHW (par adresse)
• Frais de port, TVA comprise, en CHF

Au préalable, nous avons besoin d’un échantillon pour 
notre contrôle interne. Il vous faut nous livrer votre maté-

riel publicitaire (y compris 20 exemplaires supplémen-
taires pour les essais d’impression) 14 jours avant la date 
d’expédition souhaitée.

Contact
Désirez-vous une offre pour un WIRmailing? Nous vous 
conseillons volontiers. Contactez-nous avec ce formu-
laire ou par e-mail à l’adresse: wirmailing@wir.ch. 

Remise sur chiffre  
d’affaires annuel

La valeur globale de vos mesures publicitaires sur  
WIRmarket, dans WIRinfo ou à l’aide des WIRmailings 
est continuellement déterminée dans le système des 
annonces publicitaires de la Banque WIR et donne droit, 
à partir d’un montant de 2500 CHW/CHF, à une remise 
annuelle qui est créditée sur votre compte à la fin de 
l’année.

Voici les différents taux de remise:

Chiffre d’affaires Remise

ab 2500.– 4%

ab 7500.– 6%

ab 15 500.– 8%

ab 35 000.– 9%

ab 50 000.– 10%

WIR-Expo

La WIR-Expo est la mani-
festation du réseau WIR qui 
attire le public le plus 
important. 

Site d’internet: wir-expo.ch
E-mail: info@wir-expo.ch
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Conditions générales
Voir www.wir.ch/cg-fr

Délai de remise d’annonces: veuillez prendre note du délai de  
remise d’annonces pour l’édition du WIRinfo de février 2022: 
lundi, 10 janvier 2022, 12 h.

Reprise des données pour matériel WIRinfo
Lors de la création d’un fichier PDF, veuillez sélectionner le profil   
 «ISOnewspaper» dans les réglages de la couleur et procéder à l’exportation.

Programmes Mac Win

QuarkXPress • •
InDesign • •
MS Word • •
PDF Acrobat • •
Illustrator • •
Photoshop • •

Important: Les polices doivent toujours accompagner les fichiers InDesign, Illustrator et 
Photoshop ouverts (pas de police Truetype). Veuillez fournir les jeux de caractères et les polices 
PostScript correspondants sous forme zippée. Pour les données PDF et EPS, les logos et les 
polices doivent également être fournis. Le fichier doit être doté des données d’image correspon-
dantes (TIFF ou EPS). Ne pas utiliser de données d’image pour layout. Le fichier PDF doit être 
compatible avec Acrobat 4 (version 1.3) et avoir été constitué avec une résolution de 240 dpi.

Support de données: CD, DVD, Zip (100/250)

Dimensions des annonces et tarifs d’insertion (tous les prix s’entendent TVA 7,7% incluse)

168 × 248 mm 82 × 248 mm 168 × 122 mm 82 × 122 mm 168 × 59 mm 82 × 59 mm  39 × 17 mm

1/1 p. contenu 1/2 p. en haut. (2 col.) 1/2 p. en larg. (4 col.) 1/4 p. en haut. (2 col.) 1/4 p. en larg. (4 col.) 1/8 p. en larg. (2 col.)  1/48 page

Rabais sur chiffre  d’affaires annuel  
(WIRinfo, WIRmarket et WIRmailing)

  4% à partir de 2 500.–

  6% à partir de 7 500.–

  8% à partir de 15 500.–

  9% à partir de 35 000.–

10% à partir de 50 000.–

Taxe pour annonces sous chiffre: 8.50

Réception 
d’annonces et 
conseils

Shirin Mogtader
T 061 277 93 68
shirin.mogtader@wir.ch

Dimensions pour les pages de couverture franc-bord: 210 × 297 + 5 mm de marge de rognage = 220 × 307 mm

Données médiatiques WIRinfo

Tarifs (part WIR: 75%)

Contenu noir/blanc couleurs

par 1/48 page  62.– 72.–

1/8 page  370.– 430.–

1/4 page  745.– 865.–

1/2 page  1 490.– 1 730.–

1/1 page  2 980.– 3 460.–

Couverture

2e p. couv.  4 090.– 4 700.–

3e p. couv.  3 890.– 4 470.–

4e p. couv.  4 290.– 4 930.–


