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Inscrivez-vous dès à présent pour la Speakers Night à Schlieren!
Votre plan pour plus 

de succès

Grâce à FX Trading, l’importateur de voitures Hans Seiler 

économise chaque année un montant à cinq chiffres«Ça paie!»
Les jeunes cheffes d’entreprise Josephine et Selina Meier 

produisent du prêt à consommer bio

Fin – plus fin – 

Finest AG
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Éditorial

Les nouveaux clients ne sont pas les seuls à bénéficier du paquet 
PME de la Banque WIR. Chaque partenaire WIR bénéficie lui aussi 
automatiquement de son contenu très attrayant.

Interrogé au sujet de l’importance des réseaux – pas 
 seulement pour les PME –, Adrian Lang explique dans le 
 podcast de la Banque WIR: «Dans le nouveau monde nu-
mérique, l’avenir se façonne par le biais des relations.» 
M. Lang, coach de vente et fondateur de Business 
 Schmiede, sait de quoi il parle. Ses Speakers Nights font 
partie des plus grandes manifestations de networking du 
pays. N’hésitez pas à vous inscrire pour la première 
 manifestation en 2022 et gagnez une place dans un 
 séminaire de Business Schmiede (p. 20)!

Avec le paquet PME, les partenaires de la Banque WIR 
peuvent bénéficier d’un «business network» réunissant 
des milliers de PME suisses, tout comme d’un avis de 
crédit de 500 CHW à faire valoir sur diverses activités 
publicitaires (p. 35). Ce paquet contient également un 
crédit immédiat sans intérêts de 10 000 CHW. En leur 
qualité de jeunes cheffes d’entreprise, Josephine et 
 Selina Meier ont même bénéficié d’un tel crédit à double 
montant. En pleine pandémie, ces deux sœurs ont en 

 effet fondé la société Finest AG. Cette entreprise produit 
des spécialités culinaires toutes prêtes bio basées sur 
des recettes éprouvées. Cependant, elles ne se reposent 
pas sur le travail préalable réalisé par leurs parents et 
grands-parents mais mettent au point en permanence de 
nouveaux produits raffinés qui charmeront peut-être 
bientôt votre propre palais (p. 6). 

Daniel Flury
Rédacteur en chef

Paquet PME
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wir.ch/wirpromotion

W
IR

prom
o

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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Démarrage  
fulgurant en tant 
qu’indépendantes
Finest AG, Windisch

Les deux sœurs Josephine et Selina Meier poursuivent à Windisch  
une tradition familiale de plusieurs décennies dans le secteur de la 
confection de produits alimentaires bio et de produits préparés bio.  
Elles ont fondé à cet effet leur propre SA: la maison Finest AG.  
Pour cela, elles ont bénéficié du paquet de soutien pour jeunes chefs 
d’entreprises de la Banque WIR.

l’âge de la retraite approchait à grands pas, les parents ont 
décidé en avril 2021 de vendre leur assortiment bio à un 
acteur de plus grande ampleur dans le secteur du négoce 
et de production de viande. Cela semblait constituer une 
solution idéale puisque l’acheteur acquérait ainsi un pilier 
d’activité supplémentaire, perpétuant ainsi l’œuvre de la vie 
des époux et fondateurs Meier. La fille cadette Selina était 
pressentie en tant que membre de la direction et la fille 
aînée Josephine en tant que responsable de la production 
au sein de la nouvelle entreprise.
Toutefois, les choses se sont finalement passées autre-
ment. Après quelques mois seulement, il est apparu que 
les philosophies des deux entreprises familiales étaient in-
conciliables. Le père a résilié le contrat de manière antici-
pée, les filles ont quitté le bateau l’une après l’autre et ont 
fondé en novembre 2021 leur propre entreprise dans les 
locaux de la boucherie d’origine.

Peut-on parler d’une succession après moult détours?
Selina Meier: Oui, effectivement, dans un certain sens. Si 
la boucherie Zentrum Metzg n’existe plus, c’est désormais 
notre société Finest AG qui est domiciliée à la même 
adresse. C’est ici que nous produisons nos produits bio et 
que nous perpétuons les anciennes valeurs et traditions de 
notre famille. 

La fondation d’une SA n’est pas une promenade 
d’agrément. Quelles expériences avez-vous faites?
Josephine Meier: Nous avons eu un départ fulgurant et il 
nous a fallu environ deux mois, entre mi-septembre et début 

La société Finest AG – de l’anglais «finest» = le plus raffiné 
– n’existe que depuis le mois de novembre dernier mais 
son histoire commence dès 1954, lorsque Linus et Verena 
Meier inaugurent à Windisch la boucherie Meier. En 1986, 
ils transmettent l’affaire à leur fils Hansruedi et à son 
épouse Simone Meier qui fondent à leur tour la boucherie 
Zentrum Metzg et acquièrent rapidement une excellente 
réputation dans l’ensemble de la Suisse en tant que pion-
niers du bio. Au fil du temps, leur entreprise fournissait un 
large assortiment de produits à une clientèle composée 
d’environ 80 magasins bio et employait 25 collaborateurs. 
Comme ni leur fils, ni leurs filles ne voulaient reprendre la 
gestion de l’entreprise en troisième génération alors que 

Josephine Meier rôtit la viande de veau nécessaire à la 
préparation de l’émincé de veau à la zurichoise.

 Photo: màd
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Pour Selina Meier (à dr.), la dégustation  
critique des créations de sa sœur Josephine 
fait partie du travail quotidien.

Photo: Foto Frutig
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novembre 2021, pour mener à bien la fondation de l’entre-
prise. Cela n’aura pas été sans difficulté: il s’agissait d’une 
lutte qui aura demandé beaucoup d’énergie, avec les nom-
breux formulaires à remplir et les différents offices de l’État 
qui ne nous attendaient pas. Heureusement que notre no-
taire et Florian Dali, de la succursale de la Banque WIR à 
Zurich, nous ont énormément soutenues. Là-bas, le principe 
«le client est roi» n’est pas une vaine promesse! Nous avons 
bénéficié en tout temps d’un soutien efficace et patient.
Selina Meier: Plusieurs facteurs nous ont facilité l’accès à 
l’indépendance: Josephine bénéficie d’une formation de 
cuisinière et connaît par conséquent par cœur nos nom-
breuses recettes de famille; avant la fermeture de la bou-
cherie, elle a travaillé pendant neuf ans avec nos parents. 
Moi-même, j’ai suivi les cours de l’école de commerce et 
j’ai ensuite travaillé dans l’administration de la Haute école 
spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse à Windisch ainsi 
que chez une PME. Dans le cadre de ces diverses activités, 
j’ai pu me familiariser avec tous les logiciels d’administra-
tion courants. «La paperasse» ne m’est donc pas étran-
gère. De plus, le local de production de l’ancienne bouche-
rie ne sera pas resté longtemps désaffecté: tous les 
appareils étaient prêts à fonctionner. Pour l’instant, nous 
ne prévoyons pas de faire de nouvelles acquisitions – 
 durant la phase de lancement, il faut que les nouvelles 
créations de produits alimentaires puissent être préparées 
avec les appareils existants.

Savoir fixer des priorités claires est très important. Ainsi, le 
développement du shop en ligne ne figurait pas au premier 
rang de nos priorités au cours des premières semaines – 
néanmoins, il offre déjà un très grand nombre de produits. 
Quant aux nouvelles inscriptions à réaliser sur la vitrine, 
elles devront attendre le printemps.

La marque Meier est un autre facteur qui nous a facilité le 
lancement. Elle est connue et associée à des produits de 
pointe d’excellente qualité.

La fondation de votre entreprise est tombée pile en 
cours de pandémie – un désavantage?
Josephine Meier: Pour nous, le moment était idéal. De 
nombreuses personnes préféraient manger à domicile 
mais ne pouvaient ou ne voulaient pas cuisiner elles-
mêmes. C’est ainsi qu’elles ont acheté chez nous des pro-
duits alimentaires qu’il suffisait de réchauffer. Par ailleurs, 
nous avons relancé la table d’hôtes mobile qu’exploitaient 
déjà nos parents. 
Selina Meier: Maintenant que les mesures liées au Covid 
vont être levées, nous misons sur un autre pilier d’activité, 
le service traiteur. Nous sommes en mesure de répondre à 
presque tous les souhaits, de la saucisse à rôtir avec sa-
lade de pommes de terre au cochon de lait et du service à 
l’emporter jusqu’à l’encadrement total avec notre équipe 
de traiteurs. Une chose qu’il faudrait ne pas manquer, c’est 
la préparation de menus complets cuits sur le gril.  
Josephine excelle dans ce domaine – il s’agit de gastrono-
mie événementielle à l’état pur!
Josephine Meier: Pour la préparation de dix types de 
hors-d’œuvre, ce qui correspond à un total de 5000 pièces 
– comme nous venons de le faire très récemment –, il nous 
faut toutefois un certain temps de préparation...

Entre 2006 et 2009, Josephine Meier a fait son apprentis-
sage de cuisinière à Dättwil auprès de Bernhard Bühlmann. 
M. Bühlmann, actuellement patron de l’auberge Bären à 
Mägenwil, arbore fièrement une étoile Michelin et 18 points 
Gault&Millau. Cet environnement de formation aura parfai-
tement convenu à cette jeune cuisinière très ambitieuse: 
elle a réussi la partie pratique des examens finals en tant 
que meilleure apprentie du canton. Mais il y a mieux. Jose-
phine Meier a également remporté, à l’occasion de la Mefa 
(exposition spécialisée du secteur de la production de 
viande et de produits alimentaires), plusieurs médailles 
d’or: pour sa mousse au jambon bio, pour son pâté de porc 
bio au whisky, pour son pâté argovien au chevreuil, pour 
son pâté printanier bio et pour ses soupes à l’avoine des 
Grisons bio et au curry thaï bio.

Le fait de renoncer à l’emploi d’additifs représente- 
t-il un obstacle important dans le domaine de la 
fabrication de produits alimentaires?
Josephine Meier: Aujourd’hui, un quart, voire un tiers des 
Suisses souffre d’allergies ou d’intolérances au gluten ou 
au lactose. L’intolérance aux histaminiques et au glutamate 
de ma sœur a également joué un rôle important dans notre 
prise de décision en la matière. Pour elle, les extraits de 
levure qui se retrouvent même dans de nombreux produits 
bio représentent un problème. Je peux vous dire que j’ai 
passé beaucoup de temps à faire des essais avec la pro-
duction de soupes, de sauces ou encore de notre «pulled 
chicken» bio en verre par exemple, non seulement sans  
lactose et sans gluten mais aussi sans exhausteur de goût, 
tout en obtenant malgré tout des produits extrêmement 
savoureux. Tout cela s’est toujours fait avec le soutien de 

Les produits alimentaires commandés dans le shop en ligne sont livrés 
dans l’ensemble de la Suisse. Il est également possible d’aller chercher 
soi-même sa commande à Windisch. 



9

Mars 2022

8

WIRinfo Le magazine des PME suisses

novembre 2021, pour mener à bien la fondation de l’entre-
prise. Cela n’aura pas été sans difficulté: il s’agissait d’une 
lutte qui aura demandé beaucoup d’énergie, avec les nom-
breux formulaires à remplir et les différents offices de l’État 
qui ne nous attendaient pas. Heureusement que notre no-
taire et Florian Dali, de la succursale de la Banque WIR à 
Zurich, nous ont énormément soutenues. Là-bas, le principe 
«le client est roi» n’est pas une vaine promesse! Nous avons 
bénéficié en tout temps d’un soutien efficace et patient.
Selina Meier: Plusieurs facteurs nous ont facilité l’accès à 
l’indépendance: Josephine bénéficie d’une formation de 
cuisinière et connaît par conséquent par cœur nos nom-
breuses recettes de famille; avant la fermeture de la bou-
cherie, elle a travaillé pendant neuf ans avec nos parents. 
Moi-même, j’ai suivi les cours de l’école de commerce et 
j’ai ensuite travaillé dans l’administration de la Haute école 
spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse à Windisch ainsi 
que chez une PME. Dans le cadre de ces diverses activités, 
j’ai pu me familiariser avec tous les logiciels d’administra-
tion courants. «La paperasse» ne m’est donc pas étran-
gère. De plus, le local de production de l’ancienne bouche-
rie ne sera pas resté longtemps désaffecté: tous les 
appareils étaient prêts à fonctionner. Pour l’instant, nous 
ne prévoyons pas de faire de nouvelles acquisitions – 
 durant la phase de lancement, il faut que les nouvelles 
créations de produits alimentaires puissent être préparées 
avec les appareils existants.

Savoir fixer des priorités claires est très important. Ainsi, le 
développement du shop en ligne ne figurait pas au premier 
rang de nos priorités au cours des premières semaines – 
néanmoins, il offre déjà un très grand nombre de produits. 
Quant aux nouvelles inscriptions à réaliser sur la vitrine, 
elles devront attendre le printemps.

La marque Meier est un autre facteur qui nous a facilité le 
lancement. Elle est connue et associée à des produits de 
pointe d’excellente qualité.

La fondation de votre entreprise est tombée pile en 
cours de pandémie – un désavantage?
Josephine Meier: Pour nous, le moment était idéal. De 
nombreuses personnes préféraient manger à domicile 
mais ne pouvaient ou ne voulaient pas cuisiner elles-
mêmes. C’est ainsi qu’elles ont acheté chez nous des pro-
duits alimentaires qu’il suffisait de réchauffer. Par ailleurs, 
nous avons relancé la table d’hôtes mobile qu’exploitaient 
déjà nos parents. 
Selina Meier: Maintenant que les mesures liées au Covid 
vont être levées, nous misons sur un autre pilier d’activité, 
le service traiteur. Nous sommes en mesure de répondre à 
presque tous les souhaits, de la saucisse à rôtir avec sa-
lade de pommes de terre au cochon de lait et du service à 
l’emporter jusqu’à l’encadrement total avec notre équipe 
de traiteurs. Une chose qu’il faudrait ne pas manquer, c’est 
la préparation de menus complets cuits sur le gril.  
Josephine excelle dans ce domaine – il s’agit de gastrono-
mie événementielle à l’état pur!
Josephine Meier: Pour la préparation de dix types de 
hors-d’œuvre, ce qui correspond à un total de 5000 pièces 
– comme nous venons de le faire très récemment –, il nous 
faut toutefois un certain temps de préparation...

Entre 2006 et 2009, Josephine Meier a fait son apprentis-
sage de cuisinière à Dättwil auprès de Bernhard Bühlmann. 
M. Bühlmann, actuellement patron de l’auberge Bären à 
Mägenwil, arbore fièrement une étoile Michelin et 18 points 
Gault&Millau. Cet environnement de formation aura parfai-
tement convenu à cette jeune cuisinière très ambitieuse: 
elle a réussi la partie pratique des examens finals en tant 
que meilleure apprentie du canton. Mais il y a mieux. Jose-
phine Meier a également remporté, à l’occasion de la Mefa 
(exposition spécialisée du secteur de la production de 
viande et de produits alimentaires), plusieurs médailles 
d’or: pour sa mousse au jambon bio, pour son pâté de porc 
bio au whisky, pour son pâté argovien au chevreuil, pour 
son pâté printanier bio et pour ses soupes à l’avoine des 
Grisons bio et au curry thaï bio.

Le fait de renoncer à l’emploi d’additifs représente- 
t-il un obstacle important dans le domaine de la 
fabrication de produits alimentaires?
Josephine Meier: Aujourd’hui, un quart, voire un tiers des 
Suisses souffre d’allergies ou d’intolérances au gluten ou 
au lactose. L’intolérance aux histaminiques et au glutamate 
de ma sœur a également joué un rôle important dans notre 
prise de décision en la matière. Pour elle, les extraits de 
levure qui se retrouvent même dans de nombreux produits 
bio représentent un problème. Je peux vous dire que j’ai 
passé beaucoup de temps à faire des essais avec la pro-
duction de soupes, de sauces ou encore de notre «pulled 
chicken» bio en verre par exemple, non seulement sans  
lactose et sans gluten mais aussi sans exhausteur de goût, 
tout en obtenant malgré tout des produits extrêmement 
savoureux. Tout cela s’est toujours fait avec le soutien de 

Les produits alimentaires commandés dans le shop en ligne sont livrés 
dans l’ensemble de la Suisse. Il est également possible d’aller chercher 
soi-même sa commande à Windisch. 

9

Mars 2022

ma sœur et ses encouragements de tous les instants: «Tu 
vas y arriver!»

Qu’en est-il de la durée de conservation de vos 
produits alimentaires?
Josephine Meier: Comme c’est le cas de tous les ingré-
dients, la durée de conservation est indiquée sur tous les 
produits et peut aller – par exemple pour les soupes et les 
sauces – jusqu’à deux mois. J’ai beaucoup étudié et testé 
les techniques de conservation de produits alimentaires de 
nos ancêtres. Aujourd’hui, la conservation dans des solu-
tions d’eau légèrement salée ou encore le scellement des 
aliments dans de la graisse de bœuf légèrement réchauf-
fée n’est plus praticable en raison des prescriptions de 
protection des consommateurs. 
La pasteurisation est une méthode idéale. En fonction de la 
fréquence, de la durée et de la température auxquelles un 
aliment est pasteurisé, les résultats sont différents. Là aussi, 
il y a une grande marge de manœuvre pour des expériences.
Selina Meier: Notre objectif est de pouvoir proposer un 
nombre aussi élevé de produits que possible sous forme 
pasteurisée et non réfrigérée. En effet, sous forme ouverte, 
nous ne pourrions jamais disposer de l’assortiment de pro-
duits que nous visons, respectivement que nous avons 
déjà atteint, ni en ce qui concerne les quantités deman-
dées, ni en ce qui concerne le moment souhaité.

C’est un fait que la pasteurisation est l’un de nos concepts 
d’affaires. Les aliments ne subissent aucune perte de qua-
lité lors du réchauffement et se distinguent par un goût en-
tier et la consistance habituelle après leur préparation.
La durée de conservation est un aspect important, surtout 
pour les détaillants que nous nous proposons d’approvi-
sionner à nouveau dans notre prochaine étape de dévelop-
pement, comme le faisaient déjà nos parents.
Josephine Meier: Pour pouvoir garantir la qualité, les pro-
duits sont stockés avant leur commercialisation pendant 
différentes durées et sont analysés sur la base de critères 
microbiologiques et bactériologiques par le centre de for-
mation ABZ à Spiez.

 «Nous voulons pouvoir pro-
poser un nombre de produits 
aussi élevé que possible sous 

forme pasteurisée et non  
réfrigérée – également pour 

le commerce de détail.»

Selina Meier en train d’étiqueter des spécialités prêtes à la livraison. Josephine Meier avec du gratin aux pommes de terre 
aux poireaux. 

Photos:  
Foto Frutig
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Avec leurs produits bio, vos parents ont acquis une 
excellente réputation dans l’ensemble de la Suisse. Vous 
misez, vous aussi, sur le bio. Y a-t-il des exceptions?
Josephine Meier:  Notre recette du succès se base sur les 
trois termes régional, saisonnier et bio. Nous abordons le 
bio de manière très pragmatique: est-il judicieux d’importer 
des asperges bio du Costa Rica? Voulons-nous utiliser des 
bolets bio provenant d’un pays qui ne respecte pas les 
droits de l’homme? Ou des champignons provenant d’une 
région bio déclarée pour lesquels il nous faut toutefois ac-
cepter des pertes de qualité à l’achat? La réponse à ces 
questions est: non. Dans de tels cas, nous préférons miser 
sur des bolets provenant du village voisin ou du beurre aux 
truffes préparé avec des truffes provenant du Fricktal. 
Selina Meier: Bien entendu, les produits qui ne sont pas 
constitués entièrement d’ingrédients bio disposent d’une 
déclaration correspondante: c’est par exemple le cas des 
spätzlis aux bolets qui sont déclarés en tant que «Produit 
contenant des ingrédients bio». Il en va de même pour le 
salami de sanglier et d’autres spécialités qui contiennent 
du gibier – les produits de chasse ne peuvent pas être cer-
tifiés bio – fourni, entre autres, par notre père qui va régu-
lièrement à la chasse.

Pendant la phase de lancement de leur entreprise et 
avant Noël, les journées de quinze heures étaient la règle 
pour les deux sœurs. Pour elles, il n’y a là aucune raison 

de se plaindre: «Nous les voulons, ces nuits sans som-
meil! En effet, comme nous avons du plaisir à travailler, 
nous ne percevons pas nos journées de quinze heures 
comme  désagréables», explique Selina Meier. Au sein de 
la famille Meier, l’alimentation est une véritable raison de 
vivre. On y cuisine ensemble, on y mange ensemble, on 
essaie de nouvelles recettes et on fait confiance à l’intui-
tion créative de Selina «qui doit toujours ajouter son petit 
grain de sel», précise Josephine en riant. En échange, 
Selina doit également jouer le rôle de goûteuse, ce qui ne 
la dérange pas outre mesure – bien au contraire: «Je suis 
heureuse quand je peux manger.» Y a-t-il également des 
bisbilles et des crêpages de chignon entre Josephine, 
âgée de 33 ans, et Selina, plus jeune de six ans? «Non. Il 
est vrai que nous sommes toutes les deux fougueuses 
mais les conflits entre nous se règlent très rapidement. 
Nous ne sommes pas concurrentes et, comme nous l’ont 
enseigné nos parents, nous ne travaillons pas l’une 
contre l’autre mais bien l’une avec l’autre. Une telle amitié 
entre sœurs se compare sans doute à un numéro ga-
gnant à la loterie.»

Les relations avec leurs parents sont également très cor-
diales et chaleureuses. Seuls les produits vegan et végé-
tariens des deux sœurs ont initialement fait plisser 
quelque peu le front à leur père – un boucher comme on 
n’en fait plus.

Gratin de pommes de terre aux poireaux prêt à être servi, plateaux d’apéritif et préparation d’une bolognaise bio dans la casserole basculante.
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Le paquet PME

Comme tous les clients WIR, la société Finest AG a 
bénéficié du paquet PME de la Banque WIR. Le cré-
dit immédiat sans intérêts de 10 000 CHW peut – si 
certaines conditions sont remplies – également être 
doublé à 20 000 CHF pour de jeunes chefs d’entre-
prise tels que Josephine et Selina Meier. 

Le paquet PME contient par ailleurs un compte WIR 
et CHF ainsi que l’inscription de l’entreprise sur 
WIRmarket.ch, ce qui représente l’accès au plus im-
portant réseau de PME de Suisse. La Banque WIR 
participe à vos efforts publicitaires sur WIRmarket 
et dans WIRinfo avec un montant annuel de 
500 CHW. Comme moyens de paiement, les entre-
prises bénéficient non seulement du service 
E-Banking mais également de la WIRcard plus, de 
WIRpay et de Payrexx. Différents partenariats 
comme celui conclu avec Business Schmiede ou la 
fintech suisse AMNIS Treasury Services offrent des 
avantages supplémentaires aux PME adhérentes au 
système WIR. Vous trouverez ici la liste complète 
des éléments composant le paquet pour PME: 
wir.ch > Produits & Solutions > Paquet PME

«La recette de notre  
succès est régionale,  
saisonnière et bio.»

 
La consommation de viande est de plus en plus 
critiquée. Quelle est votre philosophie?
Selina Meier: Un grand nombre de nos clients mange de la 
viande très consciemment, par exemple une fois par semaine, 
avec un produit carné de haute qualité. Pour nous, il est impor-
tant de tenir compte du bien-être de l’animal et du fait que la 
viande provienne des environs et non pas d’Argentine, de 
 Nouvelle-Zélande ou de Hongrie. Notre viande est certifiée bio.
Josephine Meier: D’autres misent sur des alternatives, 
des produits végétariens ou vegan. Nous voulons égale-
ment répondre à ces demandes. Dans ce domaine, il n’y a 
guère de limites posées à la fantaisie. C’est ainsi que nous 
avons mis au point un velouté vegan. Sans gluten, il 
contient environ 40 ingrédients et convient tout spéciale-
ment aux femmes enceintes étant donné que la sélection 
des ingrédients tient compte de leur teneur en vitamines 
importantes pour la phase de grossesse.

L’assortiment de vos produits est très large. Quels 
sont les produits le plus souvent commandés?

Dans le sens des aiguilles d’une montre, depuis en haut à gauche: chou rouge, rôti de bœuf braisé, Shepherd’s Pie, pâté 
de saumon au sésame, sauce bolognaise et pâté de canard à l’orange.

Photos:  
Foto Frutig / màd
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Josephine Meier: L’émincé au curry, les croissants grisons 
ou encore les pâtés sont certainement les produits les plus 
vendus: pâtés de canard, de saumon ou de viande de veau 
aux morilles. Ou encore le pâté de chevreuil d’Argovie. Mal-
heureusement, la «culture du pâté» n’est pas aussi répandue 
en Suisse qu’en France, en Italie, dans le sud de l’Allemagne 
ou encore en Autriche. Il est grand temps que cela change!
La soupe dhal, originaire du Sri Lanka, est également très 
appréciée et s’utilise de multiples façons, par exemple en  
tant que sauce de base pour un curry.
Selina Meier: Outre le velouté vegan mentionné ci-dessus, 
nous disposons également du velouté au poulet traditionnel 
qui se vend également très bien. L’important ici est de cuire 
non seulement des os mais des poules pondeuses entières 
pendant au moins quinze heures. Nous livrons par exemple 
les deux veloutés à la Familienpraxis Stadelhofen de Zurich. 
C’est avec cette institution que nous avons mis au point ces 
deux merveilleux produits. Ils conviennent de manière 
idéale aux futures mères – ainsi qu’à toute personne souf-
frant d’un refroidissement ou d’une gueule de bois...

Quels sont vos projets d’expansion?
Selina Meier: Pour l’instant, la clientèle privée est notre 
public cible. En plus de notre service traiteur, nous pré-
voyons aussi d’intensifier la collaboration avec la Familien-
praxis Stadelhofen. Nous prévoyons également de fournir 
nos produits à des commerces de détail. Pour cela, nous 
pouvons bénéficier des anciens contacts de la boucherie 
Zentrum Metzg. Nous sommes en train de mener des né-
gociations avec des services Spitex (appelés CMS en 
Suisse romande) pour lesquels nous pourrions préparer 
des repas à domicile. Parallèlement à ces activités, nous 
poursuivons le développement de notre shop en ligne. La 
collaboration avec un partenaire de transport pour l’appro-
visionnement de nos clients dans l’ensemble de la Suisse 
fonctionne déjà.
Josephine Meier: Le réseau WIR nous sera très utile du-
rant notre phase d’expansion. L’un des premiers conseils 
de notre père sur le chemin de notre activité indépendante 
était la suivante: «Les filles – l’adhésion au système WIR est 
indispensable pour vous!» Florian Dali, de la succursale de 
Zurich, aura été notre premier contact avec la Banque WIR. 
La clientèle WIR de notre père est très fournie et nous al-
lons tout faire pour la réactiver et la développer.
Selina Meier: Si tout évolue comme prévu, nous pourrons 
bientôt créer un poste de travail: un cuisinier, un boucher 
ou un professionnel polyvalent pour décharger quelque 
peu Josephine.
 

 ● Interview: Daniel Flury

 
 
Finest AG
Dohlenzelgstrasse 3
5210 Windisch
Site web et shop en ligne: WIRmarket > Finest  

Préparation d’un pâté au saumon qui a remporté une mé-
daille d’argent en Suisse et une médaille d’or en Allemagne.

Photos:  
Foto Frutig
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C’est un véritable plaisir que de publier de tels états finan-
ciers (davantage en page 22 au sujet de la clôture des 
comptes 2021). Nous confirmons ainsi largement les résul-

tats obtenus au cours de ces dernières années. Nous croissons, 
nous diversifions, nous misons sur des partenaires forts. De plus, 
nous pouvons compter sur une clientèle formidable et un personnel 
engagé qui est entièrement à l’origine de ce succès. 
 
Dans le secteur bancaire, nous sommes perçus comme acteur in-
novant qui fait bouger les choses. Nous saisissons les opportunités 
qui s’offrent à nous et intégrons de nouveaux secteurs d’activité à 
notre modèle d’affaires. Les partenariats dans lesquels nous nous 
engageons attirent l’attention et favorisent l’émergence d’autres 
idées d’affaires tout aussi passionnantes. De nouveaux pro-
duits et de nouvelles collaborations sont ainsi en 
cours d’étude. Dans ce contexte, la valeur ajoutée 
que nous pouvons ainsi créer pour nos clients re-
présente toujours l’élément déterminant. FX Tra-
ding, la plate-forme de négoce de devises en ligne 
de la société AMNIS Treasury Services AG en est un 
excellent exemple: grâce à notre étroite collaboration avec cette en-
treprise, nos clients PME bénéficient de nombreux avantages, en 
particulier sous forme d’économies de temps et d’argent. À ce pro-
pos, lisez absolument l’article en page 14.
 
En 2022, nous prévoyons également d’accélérer fortement les acti-
vités du secteur WIR. En effet, la monnaie complémentaire WIR fait 
partie de notre ADN et constitue précisément ce qui nous distingue 
des autres instituts bancaires. Le système WIR revêt une grande 
importance, tant pour notre banque, que pour l’économie suisse 
dans son ensemble. Nous avons la grande chance de disposer, 
grâce à notre stratégie de diversification, de sources de revenus 
supplémentaires – je pense dans ce contexte bien évidemment à 
VIAC. Par ailleurs, notre assise financière très solide nous offre une 
marge de manœuvre tout à fait déterminante qui nous permet de 
procéder à des investissements parfaitement ciblés.  
 
En notre qualité de banque, nous vivons actuellement une période 
très positive qui nous permet d’aborder l’avenir avec confiance. 
Nous nous réjouissons des nombreux projets que nous pourrons 
réaliser avec vous, chères clientes et chers clients – de PME 
à PME. Au nom de la Banque WIR et de ses collaborateurs, 
je vous remercie de votre loyauté et de votre soutien.
 
Meilleures salutations de la Heuwaage à Bâle.

 ● Bruno Stiegeler, président du directoire

Une somme du bilan plus élevée, des crédits hypothécaires de plus 
grande ampleur, des fonds de la clientèle accrus, un résultat des 
opérations d’intérêts réjouissant, la maîtrise des coûts – je suis 
vraiment fier de nos résultats d’exploitation 2021!

Diversifier avec succès
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Citroën, Peugeot, Renault, Fiat, Iveco, VW – les marques que Hans Seiler importe le plus régulièrement. Photos: Paul Haller, swissphotoworld.ch

«Voilà qui paie vraiment!»
Hans Seiler et les opérations sur  
devises avec FX Trading 



15

Mars 2022

15

Mars 2022
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«Voilà qui paie vraiment!»
Hans Seiler et les opérations sur  
devises avec FX Trading 

L’importation de véhicules 
utilitaires depuis plusieurs pays 
européens est la grande spécialité 
de Hans Seiler. Ce dernier règle 
les factures de ses fournisseurs 
libellées en euros, en livres 
anglaises, en florins hongrois, en 
zlotys polonais et parfois aussi en 
dollars américains par le biais de 
la plate-forme FX Trading.

En sa qualité de mécanicien sur autos et équipé de ses 
diplômes d’école de commerce et de commerçant tech
nique obtenus en cours du soir, Hans Seiler s’est mis à 
son compte à l’âge de 22 ans déjà. Le hasard a joué un 
rôle important dans cette décision puisque le Central
garage de Bazenheid était alors proposé à la vente. 
Après environ six ans, M. Seiler devenait enfin entière
ment propriétaire des murs et de l’ensemble de l’équipe
ment. Il a également repris de son prédécesseur l’un des 
secrets de son succès professionnel, à savoir la partici
pation au système WIR.
 

«Les véhicules utilitaires, 
c’est mon créneau.»  

 
Aujourd’hui, ses secteurs d’activité sont répartis sur 
 différentes entreprises: les biens immobiliers sont gérés 
par la société Centralgarage Seiler AG qui exploite 
 également la stationservice; depuis le milieu de l’an
née 2000, les réparations, la vente et l’entretien de pneus 
et le service de dépannage sont assurés par le chef 
d’atelier Roger Zweifel et sa société Centralgarage Zwei
fel GmbH; la société Autotrading 2000 GmbH de Hans 
Seiler finalement est une spécialiste de l’importation de 
véhicules utilitaires. Toutes ces sociétés sont domici
liées à la Wilerstrasse 20 à Bazenheid, ce qui représente 
une structure d’entreprise légère et efficace et permet 
de tirer profit de nombreux effets de synergie.
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Des voitures américaines aux véhicules utilitaires
Hans Seiler a fait ses premières expériences avec l’im-
portation de voitures américaines. Il lui arrive encore 
d’importer de telles voitures ainsi que des véhicules pro-
venant d’autres pays mais cela ne se fait plus qu’excep-
tionnellement et à la demande des clients. Le commerce 
de véhicules d’occasion ne joue, lui non plus, plus qu’un 
rôle secondaire. «C’est le créneau des véhicules utili-
taires neufs dans lequel je travaille depuis quelques an-
nées qui est le plus intéressant. En effet, une entreprise 
nécessite très souvent trois, cinq, dix, voire vingt véhi-
cules à la fois», explique M. Seiler. Lorsqu’une PME est 
satisfaite des prestations de M. Seiler, elle revient au 
moment où il faut remplacer ou agrandir le parc de véhi-
cules. Le réseau de contacts étroits établis au fil des ans 
avec des PME de tous les secteurs économiques – dans 
l’ensemble de la Suisse grâce à WIR – est bien entendu 
très utile à M. Seiler dans le cadre de ses activités.
 

Économiser de l’argent avec FX Trading
Hans Seiler est importateur direct et bénéficie d’excel-
lentes relations avec plusieurs commerçants en gros en 
Europe. L’essentiel des factures de ses fournisseurs est 
libellé en euros, un volume plus réduit en florins hon-
grois, en zlotys polonais et – en particulier pour les com-
mandes de pièces de rechange – en livres anglaises. 
Depuis que Mitat Sejfedinov, conseiller à la clientèle de 
la Banque WIR auprès de la succursale de Saint-Gall, lui 
a fait découvrir l’an dernier le service FX Trading (voir 
encadré p. 17), M. Seiler règle les factures en devises 
étrangères de ses fournisseurs exclusivement par le 
biais de cette plate-forme. «Avant, je travaillais avec 
Western Union et différents bureaux de change. Ce n’est 
désormais plus du tout le cas car FX Trading est beau-
coup plus simple et direct. Grâce à la meilleure marge, 
mes économies se montent à environ 0,5%. Cela ne 
semble pas terrible mais avec le volume de mes com-

En raison de la pandémie, le stock de véhicules n’est pas de 90 mais de seulement 20 véhicules utilitaires. Photo: màd
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mandes, c’est incroyable comme ça paie: sur une année, 
j’économise un important montant de cinq chiffres en 
francs suisses.»
 
Hans Seiler peut-il recommander FX Trading? «Absolu-
ment, surtout si une entreprise doit régulièrement chan-
ger de l’argent ou régler des factures en devises étran-
gères. Dans un tel cas, elle réalisera rapidement des  
économies.» 
 
Exécutions sur mesure
Citroën, Peugeot, Renault, Fiat, Iveco, VW – voilà les 
marques que Hans Seiler importe le plus souvent et le 
plus régulièrement. Dans de nombreux cas, ces véhi-
cules subissent encore des transformations complé-
mentaires de manière à répondre aux besoins particu-
liers des acheteurs. Comme le nombre de commandes 
en ligne s’est fortement accru pendant la pandémie, es-
sentiellement dans le secteur des produits alimentaires, 
la demande de véhicules réfrigérés s’est développée en 
conséquence. Les transformations sont réalisées par 
une entreprise domiciliée à l’étranger dont M. Seiler est 
copropriétaire.
 
Avantage au niveau des prix pour les clients
Chaque année, Hans Seiler et sa société Autotrading 
2000 GmbH importent entre 150 et 200 véhicules utili-
taires. Normalement, entre 70 et 90 véhicules sont en 
stock. Actuellement, en raison de la pandémie, il n’y en 
a qu’une vingtaine. «De nombreuses fabriques sont fer-
mées ou ne fonctionnent que de manière très restreinte. 
Le retour à la normale n’interviendra guère avant deux 
ans.»    
 
Avantage de l’importation directe
Les véhicules neufs importés disposent de la garantie 
d’usine normale mais sont «nettement plus avantageux» 
parce que ce sont les clients de M. Seiler qui sont enre-
gistrés en tant que clients finals, ce qui permet de 

Hans Seiler règle ses factures libellées en devises étrangères par le 
biais de la plate-forme FX Trading.

Un service très important pour les clients: les véhicules importés sont 
transformés en fonction des besoins des acheteurs.

FX Trading

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 pro-
pose à ses clients l’outil FX Trading, une solution per-
formante et moderne pour la gestion des  devises 
étrangères. Vous trouverez de plus amples informa-
tions à ce sujet sur wir.ch/fx-fr et la possibilité d’ou-
vrir gratuitement un compte de démonstration sur 
wir.ch/fr/amnis. Les clients de la Banque WIR béné-
ficient de conditions préférentielles pour l’usage du 
service FX Trading d’AMNIS.



18

WIRinfo Le magazine des PME suisses

18

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Délais de remise d’annonces  
jusqu’à l’édition de septembre 2022  

Le délai de remise d’annonces est fixé en prin-
cipe au 10 du mois précédant la publication. Si 
cette date tombe sur un jour férié, un samedi 
ou un dimanche, le délai passe au dernier jour 
AVANT le délai de remise d’annonces prévu. 
Les prochaines dates des délais de remise 
d’annonces destinées au WIRinfo tombent 
donc sur les dates suivantes.

Éditions WIRinfo   Délais de remise   
d’annonces

Avril 2022  10 mars 2022

Mai 2022  8 avril 2022

Juin 2022  10 mai 2022

Juillet 2022  10 juin 2022

Août 2022  8 juillet 2022

Septembre 2022  10 août 2022

 Photos: fischerundryser, Basel
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Tout sur place: importation de véhicules, commerce de pneus, service de dépannage, atelier et station-service.

contourner les représentants des marques en Suisse. La 
proximité de Hans Seiler avec ses clients représente un 
autre avantage. Il sait exactement quels sont les véhi-
cules qui sont particulièrement coûteux à l’exploitation 
en raison des sanctions actuelles liées aux émissions de 
CO2 et au poids: «Il est important d’être toujours à jour 
dans ce domaine afin de pouvoir conseiller les clients – 
ne pas choisir le bon modèle peut rapidement entraîner 
des coûts supplémentaires qui peuvent atteindre 
10 000 francs.»
 
Électrique et en ligne
Les véhicules utilitaires électriques intéressent-ils ses 
clients? Hans Seiler ne cache pas son scepticisme: 
«Tout cela n’est pas au point. D’où vient l’énergie? Qui 
veut acheter un véhicule de livraison électrique d’une 
portée de seulement 25%, qui coûte le double et ne peut 
charger que la moitié du poids en raison du poids des 
batteries?» Lorsqu’une entreprise opte néanmoins pour 
cette solution, elle doit tripler sa flotte de véhicules pour 
être en mesure d’effectuer tous les transports à effec-

tuer. «Trois fois plus de véhicules utilitaires sur les routes 
– cela est-il compatible avec les principes du développe-
ment durable?» 
 
Pour Hans Seiler également, Internet est un important 
canal de vente. Il prévoit néanmoins de se distancer peu 
à peu, au cours de ces prochains mois, du plus impor-
tant acteur de sa branche – Autoscout – car ce dernier a 
accru massivement ses tarifs. «Il y a suffisamment de 
plates-formes de plus petite taille sur lesquelles je peux 
être présent – à une fraction des coûts.» Il prévoit 
 également d’intensifier ses efforts publicitaires sur WIR-
market.
 

 ● Daniel Flury

WIRmarket.ch > Autotrading
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tuer. «Trois fois plus de véhicules utilitaires sur les routes 
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Pour Hans Seiler également, Internet est un important 
canal de vente. Il prévoit néanmoins de se distancer peu 
à peu, au cours de ces prochains mois, du plus impor-
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 ● Daniel Flury

WIRmarket.ch > Autotrading
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Votre agenda pour  
davantage de succès

1re édition des Speakers Nights 2022

Vous cherchez à acquérir des 
connaissances qui pourraient  
être utiles à vos affaires tout en 
vous divertissant et en nouant  
de nouveaux contacts d’affaires? 
Dans ce cas, la Speakers Night  
du 7 avril à Schlieren est faite 
pour vous!

Vous serez accueilli par Adrian Lang et sa société  
Business Schmiede (cf. WIRinfo 2/2022), en partenariat 
avec la Banque WIR. La Speakers Night de Schlieren est 
la première d’une série de neuf manifestations de ce 
type prévues cette année qui comprennent également 
des séminaires spécialement destinés aux PME. Vous 
trouverez le programme complet ainsi que les instruc-
tions nécessaires au règlement du prix du billet avec une 
part WIR de 50% à l’adresse business-schmiede.ch.
 
Pour la première édition de Speakers Night, Adrian Lang 
a invité quatre experts reconnus en tant que «keynote 
speakers», à savoir Esther Oberle, Andreas Frei, Ernst  
Wyrsch et Claudia Lässer. Après chaque exposé, le pu-
blic aura l’occasion de poser des questions. Élément 
très important de chaque Speakers Night: la pause ré-
servée au networking et la «networking party». L’objectif 
fixé est simple: aucun des 700 participants ne devrait 
rentrer à la maison sans avoir noué au moins un contact 
d’affaires! 
 
Voici les thèmes abordés:
 
Esther Oberle: 
Comment devenir entrepreneur?
Psychologue de formation, Esther Oberle a travaillé en 
tant que responsable de la clinique de jour de la Cli-
nique universitaire de Berne et fait aujourd’hui partie du 
conseil d’administration des Cliniques psychiatriques 
universitaires UPK de Bâle. Depuis son passage dans 
l’industrie des sciences de la vie, elle travaille essentiel-
lement en tant que chargée de cours, coach et confé-

Manifestations en 2022

Avec la Banque WIR à ses côtés en tant que solide 
partenaire, Business Schmiede organise en 2022 
les Speakers Nights suivantes, également ouvertes 
aux personnes qui ne sont pas clientes WIR (part 
WIR: 50%). 

7 avril 2022 Zurich-Schlieren
  StartupSpace, IFJ, 

Wiesenstrasse 5, Schlieren 
(juste à côté de la gare)

  Entrée: 18 h,  
fin: env. 23 h 45

8 avril 2022 Zurich (Zurich Marathon)
13 mai 2022 Rheinfelden
10 juin 2022 Aarau
24 juin 2022 Kreuzlingen
18 août 2022 Landquart
9 septembre 2022 Sempach
21 octobre 2022 Cham
4 novembre 2022 Thoune

À cela viennent s’ajouter en automne une manifesta-
tion en Suisse romande et une autre au Tessin.

Vous trouverez tous les détails relatifs à cette mani-
festation et à toutes les autres sous: 
wir.ch/business-schmiede.
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rencière. Ses thèmes de prédilection sont les analyses 
de personnalité, d’équipes et d’organisation, les 
 «assessments» et la formation continue du personnel. 
Esther Oberle est membre de l’association Top 100 Ex-
cellent Trainers and Speakers, et son exposé présenté 
lors de la Speakers Night sera intitulé: Comment devenir 
entrepreneur?
 
Andreas Frei: 
Le client est au centre de toutes les attentions – 
vraiment?
Beaucoup connaissent l’abréviation BMI comme Body 
Mass Index, l’indice de masse corporelle. BMI peut tou-
tefois également signifier Business Model Innovation – la 
spécialité d’Andreas Frei. BMI décrit le processus qui 
permet à une entreprise de modifier son modèle d’af-
faires existant, par exemple pour mieux répondre aux 
besoins de la clientèle. La condition pour cela est bien 
entendu la volonté de réinventer sans cesse son entre-
prise et de constituer un portefeuille de nouvelles idées. 
Andreas Frei est au bénéfice de cinq ans d’expérience 
en matière de Business Innovation Facilitation et posera, 
lors de la Speakers Night, la question suivante: «Le client 
est au centre de toutes les attentions – vraiment?»
 
Ernst Wyrsch: 
La chance n’est pas une question de chance!
Personne ne sait mieux qu’un hôtelier comment gérer la 
pression et ce qu’il faut pour motiver les collaborateurs 
et faire plaisir aux clients. En sa qualité d’ancien direc-
teur du Grandhotel Belvédère à Davos, Ernst Wyrsch a 
écrit quelques pages de l’histoire hôtelière et fait désor-
mais profiter la profession de son expérience en tant 
que président d’HotellerieSuisse Grisons et en tant que 
président du conseil d’administration de l’hôtel Arosa 
Kulm. M. Wyrsch est également connu en tant que 
chargé de cours auprès de la Business School de Saint-
Gall et en tant que conférencier. C’est précisément en 
cette qualité qu’il participera à la Speakers Night pour 
présenter le thème: La chance n’est pas une question 
de chance!
 
Claudia Lässer: 
Positive leadership
Aujourd’hui, Claudia Lässer considère son élection en 
tant que Miss Ostschweiz au milieu des années 1990 
ainsi que son quatrième rang obtenu lors du concours 
de Miss Suisse comme porte d’entrée dans le monde du 
divertissement. Cette ancienne enseignante primaire et 
monitrice de fitness a commencé sa carrière de télévi-
sion en 2000 auprès de Star TV où elle a mis en place le 
programme pour enfants et adolescents. Elle a égale-
ment influencé Pro7 Schweiz et il est actuellement pos-
sible de suivre son programme de fitness move2fit éla-
boré par ses soins entre autres sur SAT.1. Claudia Lässer 
est membre de la direction de la société Teleclub Pro-

gramm AG et présente chaque semaine son propre talk-
show. Lors de la Speakers Night, elle présentera le 
thème du «positive leadership».
 

 ● Daniel Flury

 
 
Inscription et règlement du ticket avec une part WIR de 
50%: business-schmiede.ch
 
Les 50 premiers clients qui règlent le billet d’entrée en 
WIR bénéficieront, avant la Speakers Night de Schlieren, 
d’un séminaire spécial d’une heure dédié au thème du 
«mindset» ou du «leadership».

Tirage au sort d’une participation  
au séminaire «Success mindset»

Parmi les inscriptions à l’une des manifestations de 
Business Schmiede, nous tirons au sort deux places 
pour le séminaire «Success mindset» d’une valeur de 
490 CHF. Le séminaire a lieu un vendredi après-midi à 
l’hôtel Hirschen à Oberkirch, spécialisé dans l’organi-
sation et la tenue de séminaires. 
Les inter venants y seront Adrian Lang, Jonny Fischer 
et Rüdiger Böhm.

Vous trouverez tous les détails relatifs 
à ce séminaire sous 
business-schmiede.ch.

Gagnez  
une place 

maintenant!

2 places pour le séminaire d’une valeur de 490.–
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Banque WIR: un excellent résultat 
grâce à une forte croissance

Sur l’exercice 2021, la Banque WIR a réalisé un bénéfice de 
14,98 millions de francs, dépassant ainsi nettement, comme au cours 
des dernières années, le résultat de l’exercice précédent. Elle fait état 
d’une excellente croissance au niveau des crédits hypothécaires et des 
fonds de la clientèle, et les opérations d’intérêts affichent un 
développement réjouissant. En progression à 5,98 milliards de francs, 
le total du bilan atteint un nouveau record. Le versement d’un 
dividende plus élevé sera proposé à l’assemblée générale.

Comme les années précédentes, la Banque WIR soc. 
coopérative dresse le bilan d’un exercice réussi: au 
 final, 2021 affiche un bénéfice de 14,98 millions de 
francs, qui dépasse de 3,7% le résultat de l’année pré-
cédente (14,45 millions de francs). «Que nous ayons 
réussi à affirmer nos points forts durant une période si 
exigeante nous remplit de fierté», déclare le CEO Bruno 
Stiegeler en commentant le résultat de la Banque WIR. 
«Notre stratégie de diversification porte ses fruits, nous 
sommes en parfaite santé et pouvons ainsi confirmer 
les résultats des exercices précédents de manière plus 
que durable.»
 
Financement, épargne et prévoyance
Bruno Stiegeler se montre très satisfait de la croissance 
des crédits hypothécaires, d’autant plus qu’il s’agit d’un 
marché où la concurrence est forte: avec 4,2 milliards de 
francs, la Banque WIR a pu progresser de 8,2% par rap-
port à l’année précédente (3,9 milliards de francs). Et 
cela tout en maintenant sa politique de crédit prudente. 
Les emprunts des clients sont couverts à 85,6% (année 
précédente: 86,8%) par des fonds de la clientèle. 
 
«Nous sommes très satisfaits du mix de refinancement, 
car nous avons pu conclure davantage de prêts sur 
lettres de gage à de très bonnes conditions», complète 
le CFO Mathias Thurneysen. Cela se traduit à son tour 
par un solide résultat net des intérêts: en s’établissant à 
63,4 millions de francs, il est supérieur de 4,8% au pro-
duit de l’exercice précédent.
 
Les dépôts de la clientèle affichent également une pro-
gression: en atteignant 4,3 milliards de francs, ils ont dé-

passé la valeur de l’exercice précédent de 4,7%. Dans un 
environnement de taux d’intérêt historiquement bas, l’aug-
mentation dans ce domaine est particulièrement réjouis-
sante: «Notre ambition est toujours de proposer nos pro-
duits d’épargne et de prévoyance à notre clientèle aux 
meilleures conditions possibles», explique Bruno Stiegeler. 
 
Du fait de la croissance de l’actif et du passif, le total du 
bilan a augmenté de 4,9% pour s’établir à 5,98 milliards 
de francs, un nouveau record absolu dans les 87 années 
d’histoire de la Banque WIR.
 
Forte base de capital et performance réjouissante 
de la part ordinaire
Notre base de capital reste solide: les capitaux propres 
pouvant être pris en compte au 31 décembre se montent 
à 569,3 millions de francs. À raison de 8%, la quotepart 
de fonds propres non pondérée («leverage ratio») qui en 
résulte est de plusieurs fois supérieure à l’exigence 
 légale minimale de 3%. 
 
«Le ratio de fonds propres total de 16,8% dépasse lui  aussi 
nettement les exigences régulatoires», précise Bruno Stie-
geler. Cette sécurité et cette stabilité financières se re-
flètent dans la confiance des investisseurs: le cours de 
clôture de la part ordinaire de 445 francs correspond à une 
progression du cours de 46 francs ou de 11,5% et ce, sans 
tenir compte du paiement de dividende (10.25 francs par 
part ordinaire) dont le rendement dépasse 2,3%. Une ana-
lyse d’entreprise de la bourse OTC-X réalisée en décembre 
2021 présente l’évaluation suivante: «Le bilan très solide, la 
dynamique de croissance dans le domaine des crédits et 
des dépôts ainsi que le développement exponentiel de la 
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prévoyance, qui affiche un rendement élevé, laissent pré-
sager une évolution toujours à la hausse pour 2022.»
 
 
 

Une distribution de dividendes plus élevés sera 
proposée
Le conseil d’administration proposera à l’assemblée 
générale du 23 mai de verser un dividende légère-
ment plus élevé de 10.75 francs (+4,9%). La distribu-
tion se fera à nouveau sous la forme d’un dividende 
optionnel («dividende avec réinvestissement» ou ver-
sement en espèces) et correspond ainsi, sur la base 
du cours de clôture de l’année 2021, à un rendement 
de 2,4%. Si les parts ordinaires se trouvent dans la 
fortune privée, la distribution est exonérée d’impôts 
pour les bailleurs de fonds.

Succès dans les opérations d’intérêts
En raison du niveau historiquement bas des taux d’inté-
rêt, la situation reste tendue sur le front des marges. 
Malgré cela, le résultat des opérations d’intérêts a pu, 
comme nous l’avons déjà mentionné, être accru de 
2,9 millions de francs nets, soit de 4,8%. Les opérations 
d’intérêts représentent 69% (exercice précédent: 76,7%) 
du résultat total et restent notre pilier de rendement le 
plus fort. 
 

Le résultat des opérations de commissions et de presta-
tions de services a pu être maintenu (–0,4%), et ce mal-
gré le fait que l’année dernière, des contributions au 
 réseau d’un montant d’environ un million de francs ont 
été remboursées aux PME WIR en guise de soutien en 
pleine pandémie de coronavirus. «Nous avons ainsi 
consolidé l’importance d’un réseau performant en temps 
de crise», explique Bruno Stiegeler. Cette baisse des re-
venus a pu être compensée par les revenus de l’activité 
de prévoyance, en particulier de la solution de titres 
VIAC entièrement numérique.
 
Un bon résultat commercial
Les activités de négoce ont également contribué à ce 
bon résultat commercial. En 2021, elles ont été mar-
quées, comme d’habitude, par une politique de place-
ment et des couvertures de position prudentes. «Ce ré-
sultat nous permet de constituer des réserves 
supplémentaires pour les années à venir», souligne  
Mathias Thurneysen. «Le résultat commercial de plus de 
22 millions de francs, qui a doublé par rapport à l’année 
précédente, se situe dans la fourchette de notre objectif 
à moyen terme et présente encore un potentiel de 
hausse.»
 
Concentration sur la numérisation et l’innovation
Dans le cadre de notre mission, nous promettons à la 
clientèle des produits bancaires et des solutions inno-

Se réjouissent d’un excellent résultat d’exercice (depuis la g.): Mathias Thurneysen (responsable des finances),  
Karin Zahnd Cadoux (présidente du conseil d’administration) et Bruno Stiegeler (président de la direction). 

Photo: Raffi Falchi
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vantes basées sur des services et des partenariats 
fiables. Un exemple par excellence en est notre coopé-
ration étroite avec VIAC, la première solution de pré-
voyance entièrement numérique de Suisse. Depuis son 
lancement en novembre 2017, VIAC ne connaît qu’une 
seule direction: le haut. Fin 2021, elle compte environ 
63 000 clientes et clients (année précédente: 40 000) et 
1,77 milliard de francs d’actifs sous gestion (exercice 
précédent: 836 millions de francs). «La forte croissance 
de ce produit innovant a des répercussions positives sur 
les revenus financiers de la Banque», poursuit Bruno 
Stiegeler. Malgré les offres de concurrents, VIAC, en sa 
qualité de pionnière, garde une longueur d’avance dans 
de nombreux comparatifs de coûts et performances sur 
le marché de la prévoyance suisse. Tout particulière-
ment par rapport à des prestataires bien établis.
 
VIAC n’est qu’un exemple parmi d’autres de la stratégie 
de numérisation et de diversification systématique de 
notre Banque: nous développons notamment en continu 
la collaboration que nous entretenons depuis 2020 avec 
la fintech AMNIS Treasury Services SA. Cette entreprise 
est active dans le domaine du négoce de devises en 
ligne pour les PME («FX Trading»). Nous participons éga-
lement à la société Vermando AG, qui met en relation les 
propriétaires de maisons ayant besoin de rénovation et 
les entreprises d’artisans adaptées sur la plateforme 
«hausheld.ch». L’accent est mis sur l’acquisition de nou-
veaux clients et clientes; d’autres étapes d’expansion 
sont en préparation. Chez les deux entreprises – Ver-
mando et la Banque WIR –, les points communs se si-
tuent dans les thématiques liées aux PME et au réseau.
 
La numérisation et l’innovation occupent également une 
place centrale dans notre coopération avec le centre de 
compétences Transformation numérique de la Haute 
école d’économie de la Suisse du Nord-Ouest (FHNW). 
En 2021, nous avons ainsi soutenu l’étude «Développe-
ment de la stratégie pour les PME à l’ère numérique» 
aussi bien financièrement qu’au niveau de la communi-
cation. De cette manière, nous apprenons directement à 
la source quelles sont les motivations des entrepreneurs 
et entrepreneuses et les défis qui se posent à eux dans 
un monde de plus en plus numérisé. La collaboration 
avec la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la 
Suisse (FHNW) sera étendue en 2022 à des études sur 
l’ensemble de la population suisse. Notre objectif est de 
rassembler des informations précieuses que nous pour-
rons exploiter dans nos produits et services pour la 
clientèle privée.
 

Un regard optimiste sur l’avenir
«Nous allons persévérer résolument, à l’avenir égale-
ment, dans la voie où nous nous sommes engagés, vers 
une diversification par la numérisation et l’innovation», 
explique la présidente du conseil d’administration, Karin 
Zahnd Cadoux. «Si nous nous adaptons aux exigences 
changeantes du marché, identifions les opportunités et 
les exploitons, nous réussirons également à vivre avec 
succès les prochaines décennies, en tant que partenaire 
pour nos PME et la clientèle privée, en tant qu’employeur 
pour nos collaborateurs et collaboratrices – et, en fin de 
compte, en tant qu’investissement suisse et rentable 
pour nos bailleurs de fonds», déclare avec conviction la 
présidente du CA.
 
«Nous avons pris un excellent départ et nous nous 
 attendons à un très bon exercice 2022», ajoute Bruno 
Stiegeler. Grâce à la stratégie de diversification, le CEO 
de la Banque WIR s’attend à des revenus supérieurs à la 
moyenne pour 2022 et pour les années à venir. En même 
temps, il promet qu’il est prévu de poursuivre les inves-
tissements. «Nous allons saisir les opportunités là où 
nous pouvons apporter une valeur ajoutée à notre clien-
tèle d’entreprises et privée avec des solutions inno-
vantes.»
 
D’après le CFO Mathias Thurneysen, la mise en œuvre 
d’une approche innovante pour le développement des 
affaires et de la stratégie jouera un rôle important à 
l’avenir. «La thésaurisation du capital nécessaire à la 
croissance à partir du résultat de la banque est notre 
objectif», explique Mathias Thurneysen. De plus, il voit 
un potentiel dans l’optimisation de la structure de refi-
nancement de la banque, seule et également avec des 
partenaires. 
 



26

WIRinfo Le magazine des PME suisses

26

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Jean-Paul Forestier représente  
la 15e génération de vignerons de  
sa famille.

Photos: Olivier Gisiger
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Le chasselas est 
la star incontestée 

auprès des  
vignerons vaudois

Le canton de Vaud sans chasselas? Impensable! Dans les vignobles 
romands, ce cépage permet de produire des vins blancs subtils et pleins 
de facettes qui peuvent mûrir, dans l’idéal, pendant plusieurs décennies. 
Les domaines viticoles du lac Léman sont très fiers de ce cépage, comme 
le prouvent deux exemples qui ont été distingués récemment. 
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Les vignobles en terrasses du Lavaux s’accrochent à la 
pente plongeant en direction du lac Léman qui brille de 
mille feux, juste en dessous – quel panorama! Si cette 
région viticole vaudoise fait partie du Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, cela n’est pas dû au hasard. Or, dans cette 
région viticole, il y a un cépage qui domine depuis plu-
sieurs siècles: le chasselas s’y cultive sur une surface de 
presque 2300 hectares. Cependant, certains cercles 
d’amateurs de vins prétendument éclairés émettent par-
fois quelques réserves à son sujet: il s’agirait d’un vin 
d’apéritif ennuyeux, n’offrant que peu d’arômes et encore 
moins d’acidité, à boire jeune. À cela vient s’ajouter le fait 
que le chasselas se consomme également comme raisin 
de table ou jus de raisin. 

Le chasselas: une culture et un style de vie
Même si certains de ces clichés semblent se maintenir 
dans les esprits, ils n’ont que très peu à voir avec la réa-
lité. En effet, dans le canton de Vaud mais aussi ailleurs 
en Suisse romande, le chasselas est bien plus qu’un pro-
duit de consommation: il s’agit de l’essence même d’une 
culture et même d’un style de vie. À notre époque qui se 
distingue par un mode de vie frénétique où les modes se 
font et se défont, ce cépage discret et plein de facettes 
est parvenu à se faire une place de choix auprès des 
connaisseurs. Ses qualités sont multiples: ce cépage 
permet de produire des vins qui sont à la fois fins, élé-

Primés: les vins de Jean-Paul Forestier et de son collègue Jean-François Neyroud-Fonjallaz.

gants et digestes. Grâce à son goût relativement neutre, 
le chasselas permet aux caractéristiques de son vignoble 
de s’exprimer avec aisance – un véritable vin de terroir 
par excellence. Sa teneur en alcool est faible, ce qui fait 
de cette variété un vin à boire particulièrement gouleyant. 
Lorsque ce cépage croît dans les meilleurs emplace-
ments, ses crus peuvent mûrir pendant plusieurs années, 
voire des décennies. Une caractéristique manifeste d’un 
grand et noble vin.

De nombreuses vigneronnes vaudoises et de nombreux 
vignerons vaudois l’ont bien compris. «Le chasselas est 
la plus grande variété de vin blanc du monde», affirme 
fièrement Simon Vogel, du domaine Croix Duplex à 
Grandvaux (WIRmarket.ch > Croix Duplex). Sa vinifica-
tion et son élevage peuvent se faire de multiples façons. 
Par ailleurs, ce vin blanc est la boisson idéale à servir lors 
de manifestations conviviales entre amis, pour des apé-
ritifs et pour accompagner de nombreux mets, ajoute le 
vigneron qui représente la troisième génération à gérer le 
domaine familial situé dans le Lavaux. Il propose ainsi 
pas moins de dix crus différents à base de chasselas tels 
que le Calamin Grand Cru 2020 à longue durée de vie 
(voir encadré). Selon M. Vogel, ce sont justement de tels 
vins qu’en règle générale, on boit trop tôt. Avec ce 
cépage, il produit toutefois aussi des vins blancs gou-
leyants et sans complication qui, lorsqu’ils sont jeunes, 
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offrent beaucoup de plaisir gustatif. Ils proviennent des 
appellations les plus diverses du canton de Vaud. Croix 
Duplex gère une surface de vignes totale de 30 hectares.

Âgé de 45 ans, M. Vogel s’occupe des vignes, de la cave 
et de la clientèle. Après avoir étudié la viticulture à Mar-
celin ainsi que l’œnologie à Changins et après quelques 
années de travail en Suisse allemande, il bénéficie désor-
mais du soutien de sa sœur Maude. Ce duo veille à tra-
vailler autant que possible de manière respectueuse de 
la nature. M. Vogel se dit convaincu que les domaines 
viticoles vaudois, ou plus généralement suisses, profitent 
de la tendance actuelle en faveur des produits locaux. 
Par ailleurs, les vins du domaine Croix Duplex arborent 
également le label de qualité de Terravin.

«Le roi du canton de Vaud»
Le chasselas occupe une place tout aussi importante 
dans le domaine de Jean-Paul Forestier, vigneron à 
Chardonne (WIRmarket.ch > Forestier). 60% de ses 
vignes de six hectares sont plantés de ce cépage indi-
gène. Aucune chance de voir se modifier cette réparti-
tion: «Le chasselas est le roi du canton de Vaud», sou-
ligne ce producteur âgé de 56 ans. Son fleuron est le 
Chardonne Grand Cru de 2020, vinifié sur lies et parti-
culièrement bien réussi (voir encadré). Son ami Jean- 
François Neyroud-Fonjallaz, domicilié dans le même vil-
lage, a lui aussi démontré, lors du Grand Prix du Vin 
Suisse de l’an dernier, la qualité élevée propre aux crus 
produits à cet emplacement. Son Chardonne Le Char-
don d’Argent 2020, également vinifié sur lies, a ravi la 
première place dans la catégorie «Chasselas» – «un 
chasselas puissant et expressif avec des arômes de 

Deux charmants chasselas  
à fort potentiel

Simon Vogel du domaine Croix Duplex et Jean-
Paul Forestier de la «Cave de la Pierraz» se sont 
placés, en novembre de l’année passée, au 2e, res-
pectivement 3e rang de la 13e édition du concours 
«Lauriers de Platine» de Terravin (terravin.suisse) 
distinguant un total de 400 chasselas différents 
(tous du millésime 2020 et «Label Or Terravin»). 
Voici les deux vins gagnants:

Calamin Grand Cru 2020, domaine Croix 
Duplex: Les raisins produits dans cet emplace-
ment privilégié sont nourris par des sols profonds 
et riches en argile. Le résultat dans le verre est des 
plus convaincants: son nez moyennement intense, 
floral et tilleul et son caractère minéral plaisent dès 
le premier abord. En bouche, ce vin blanc sec pré-
sente une belle densité, une bonne acidité, un cré-
meux bien structuré, une fine amertume et la finale 
en bouche est légèrement salée. Potentiel de 
garde atteignant aisément dix ans. 20 CHF. 

WIRmarket.ch > Croix Duplex

Chardonne Le Fin de la Pierraz Grand Cru 2020, 
Jean-Paul Forestier: Ce vin est vinifié pendant 
dix mois sur lies. Ces dernières sont régulièrement 
agitées (bâtonnage) afin de donner au vin un bel 
aspect crémeux. Son nez est ouvert sur le fruit et 
offre des arômes de fleurs de tilleul et de pain. Ce 
chasselas encore jeune est sec et riche, se dis-
tingue par une très belle note florale et une agréable 
légèreté, malgré sa densité. Fin de bouche moyen-
nement longue. Le vin convient à une longue matu-
ration. 16 CHF. 

WIRmarket.ch > Forestier

fruits bien mûrs, de paille, de fleurs des prés et de fleurs 
de tilleul», constatait le jury.

400e anniversaire
La «Cave de la Pierraz» de Jean-Paul Forestier est riche 
d’une histoire séculaire. Ce domaine familial a été fondé 
en 1623 et pourra donc célébrer fièrement, l’année pro-
chaine, son 400e anniversaire. Le vigneron représente 
déjà la 15e génération et se dit très fier d’être en mesure 
de continuer à gérer et à développer l’entreprise avec 
succès. Ses vins se distinguent par des caractéristiques 
typiques propres aux cépages cultivés, leur élégance et 

Maude et son frère Simon Vogel du domaine Croix Duplex.
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Maude et son frère Simon Vogel du domaine Croix Duplex.
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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 
fédère aujourd’hui 30 000 PME qui réalisent entre elles un 
chiffre d’affaires additionnel de plusieurs centaines de mil-
lions de francs chaque année. Dans son livre intitulé «Fas-
zination 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 éco-
nomie qui se distingue 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 épui-
sement 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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leur excellent rapport prix-prestations. Il se dit convaincu 
qu’il faut soigner et entretenir très méticuleusement 
 l’héritage du chasselas.

Le Conservatoire mondial du chasselas poursuit le même 
objectif. Comme c’est le cas de presque chaque cépage 
cultivé très ancien, ce raisin romand se caractérise par 
une grande diversité de clones issus de mutations. Ces 
biotypes se distinguent ainsi les uns des autres par la 
couleur de la peau des raisins ou par un rendement plus 
ou moins généreux. À l’initiative du vigneron de pointe 

qu’est Louis-Philippe Bovard, cette institution a été fon-
dée avec le but de sauver cette diversité et de cultiver à 
l’avenir le «bon» type de chasselas, qui devra également 
être en mesure de s’adapter au changement climatique.

Un vignoble réunissant divers cépages se trouve sur son 
domaine dans le Lavaux. Sur une parcelle de 300 mètres 
carrés à Rivaz, il cultive 19 clones de chasselas diffé-
rents. Un deuxième vignoble d’essai se trouve sur La 
Côte. Au domaine de la Colombe à Féchy, c’est la vigne-
ronne Laura Paccot qui s’occupe de l’avenir du chasse-
las. Ces deux vignerons poursuivent l’objectif d’accroître 
encore la notoriété des vins issus de ces cépages auprès 
des amateurs de vins et ceci pour une très bonne raison: 
ces vins constituent une alternative bienvenue et très ap-
préciée aux nombreux cépages puissants, aromatiques 
et très populaires du monde entier mais qui se distinguent 
malheureusement par le fait qu’ils apparaissent rassa-
siants et ennuyeux après un premier verre. Avec le chas-
selas, un cépage léger, digeste et subtil, les vignobles du 
canton de Vaud disposent d’un atout prometteur dont ils 
font un excellent usage – à l’instar du domaine Croix 
Duplex à Grandvaux et du domaine de Jean-Paul Fores-
tier à Chardonne.  

 ● Peter Keller

Peter Keller est académicien du vin et rédacteur spécia-
liste en vins de «NZZ am Sonntag».

La «Cave de la Pierraz» de Jean-Paul Forestier célébrera en 2023 son 400e anniversaire.

Série: la Suisse, pays de vins

La petite Suisse se distingue par une grande diversité 
de vins. 
Nous nous rendons dans des régions viticoles et 
chez des vignerons qui enrichissent le système WIR 
de leurs merveilleux produits.
 
Reportages déjà parus:
Valais (WIRinfo 8/2020)
Argovie (WIRinfo 9/2020)
Tessin (WIRinfo 11/2020)
La Côte (WIRinfo 12/2020)
Lavaux (WIRinfo 3/2021)
Bündner Herrschaft (WIRinfo 6/2021)
Région des Trois-Lacs (WIRinfo 8/2021)
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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

Ce sont les entreprises attrayantes qui arrivent le mieux à recruter 
des collaborateurs et à renforcer leur fidélité. Toutefois, qu’est-ce qui 
distingue une entreprise quelconque d’une entreprise attrayante?

L’esprit d’entreprise 
et le manque de main-
d’œuvre spécialisée

Bonjour, c’est encore moi, ton esprit d’entreprise!

Voici des années qu’il n’y a guère de journée qui passe 
sans qu’au moins un chef d’entreprise ne se plaigne au
près de moi à propos de sa recherche de personnel qua
lifié totalement vaine.

Situation sur le marché du travail
Les chiffres actuels relatifs au marché suisse du travail 
connaissent presque tous une évolution positive, et les 
prévisions conjoncturelles misent sur une croissance 
économique. Pour faire face à cette croissance, les entre
prises suisses ont un urgent besoin de personnel qualifié. 
Ainsi, le besoin de spécialistes augmente actuellement 
massivement. Le taux de chômage est à nouveau très 
bas avec 2,5%. Par conséquent, l’indice de la pénurie de 
main d’œuvre en Suisse s’est accru de 27% par rapport 
au semestre d’été 2020 – ce qui représente plus d’un 
quart de spécialistes recherchés en plus.

Mijanvier, plus de 230 000 emplois étaient vacants. Il 
manque surtout des spécialistes en ingénierie, dans les 
domaines techniques, informatiques ou juridiques ainsi 
que dans le secteur de la santé. Le manque de personnel 
dans les secteurs de la finance et des affaires sociales est 
moins marqué. La numérisation croissante et le recours à 
des personnes ayant suivi précédemment une première 
formation dans un autre secteur ont permis de combler 
de nombreuses lacunes. Ces secteurs ont reconnu assez 
tôt le risque de manquer de spécialistes et ont su prendre 
les mesures nécessaires.

Concentration sur les conditions offertes par  
l’entreprise
En ma qualité d’esprit d’entreprise, je me permets de 
m’interroger sur cet état de fait: la situation estelle vrai
ment aussi grave qu’elle en a l’air? Les candidatures sou
haitées manquentelles vraiment? Peutêtre aussi que les 
entreprises ne procèdent pas à la recherche avec suffi
samment de conviction?
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Il se pourrait qu’il soit bienvenu de diriger son attention 
non seulement sur les collaborateurs qui devraient venir 
renforcer les rangs mais aussi sur ceux qui s’en vont, sont 
déjà partis ou se demandent s’ils ne veulent pas partir. 
Les entretiens avec les collaborateurs constituent à cet 
effet un outil tout à fait déterminant permettant de faire le 
point de la situation dans sa propre entreprise. Voici un 
extrait d’une étude portant sur les éléments qui caracté-
risent un employeur attrayant:
«l’ambiance de travail agréable» (57%) et «le salaire et les 
prestations sociales» (57%) figurent en tête de liste en ce 
qui concerne les prestations qu’un employeur idéal de-
vrait proposer. Ces facteurs sont suivis par la «sécurité de 
l’emploi» (51%), «l’équilibre entre vie privée et profession-
nelle » (46%) et «la flexibilité» (42%).

Mesures proactives
Quelle conclusion en tirer pour ta propre situation? Cesse 
de te plaindre, active-toi et fais quelque chose pour main-
tenir, voire accroître ton attractivité en tant qu’employeur 
pour tes collaborateurs actuels et futurs. Des entretiens 
francs et réguliers te permettent de mieux percevoir ce 
qui se passe au sein de ton équipe et créent par ailleurs 
une solide base de confiance pour la suite des relations. 
Le salaire et les compliments ne sont, bien évidemment, 
pas les seuls facteurs qui jouent un rôle important si l’on 
souhaite que les collaborateurs se sentent à l’aise au sein 
de l’entreprise; c’est aussi le cas de la reconnaissance, de 
l’estime et du respect. Très rares sont les entreprises qui 
peuvent se permettre d’accroître à court terme le prix de 
leurs produits pour verser des salaires plus élevés à leurs 
collaborateurs.

Voici quelques autres recommandations de ma part: offre 
à tes apprentis une perspective au sein de ton entreprise 
et encourage la formation tant initiale que continue de tes 
collaborateurs. Tu peux aussi mieux engager du person-
nel moins bien qualifié en proposant de suivre des 
séances de formation brèves mais efficaces. Je connais 
de plus en plus d’esprits d’entreprise qui acceptent d’em-

 Photo: Adobe Stock

ployer également des spécialistes expérimentés bien 
au-delà de l’âge ordinaire de la retraite. 

Tu peux favoriser une bonne ambiance de travail en propo-
sant quelques manifestations très simples. Il pourrait s’agir 
par exemple d’un petit déjeuner pris en commun à la can-
tine, organisé une fois par mois ou par trimestre. Il pourrait 
également s’agir d’une réunion extraordinaire en plein air 
qui permettrait de favoriser la fantaisie, l’émergence de 
nouvelles idées et une communication plus vive. De telles 
réunions, perçues comme quelque chose de nouveau, tout 
simplement en raison des conditions dans lesquelles elles 
ont lieu, permettent d’insuffler un peu de dynamisme dans 
le personnel et d’alléger efficacement l’ambiance de travail. 
Tu pourrais également offrir de ta poche quelque chose de 
bon à manger ou à boire, ce qui contribuera considérable-
ment à améliorer la reconnaissance que te portent tes col-
laborateurs. Souvent, de telles petites choses sont appré-
ciées bien davantage qu’on ne le pense. 

Si tu souffres sans cesse d’un manque de temps en ta 
qualité de prestataire de services ou de fabricant, en par-
ticulier parce les spécialistes compétents te manquent, 
alors il te faut des fournisseurs et des partenaires fiables. 
S’il est peut-être possible de changer de fournisseurs, il 
est préférable de ne pas échanger trop souvent les parte-
naires au sein de l’entreprise. 

En effet, les partenaires forts qui t’encadrent et te 
conseillent activement de manière à ce que les engage-
ments pris soient effectivement respectés, sont ceux qui 
te facilitent considérablement le travail au quotidien.

Dès lors, chers chefs d’entreprise: cessez de vous 
plaindre et mettez-vous au travail, ou plutôt, comme le dit 
le Dalaï-Lama:
«Toute situation difficile que tu surmontes te sera épar-
gnée à l’avenir.»

 ● Votre 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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wir.ch/kredite

«L’endroit idéal

pour réseauter.»

Laurence Stamm, Hôtel Beaulac, 

Neuchâtel, réseauteuse WIR

Ouvrez 
un paquet 
WIR pour 

PME

wir.ch/paquet-pme
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AR 

Inside Media GmbH flex

Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau
M 078 406 33 10
Verlegen von Zeitschriften

BE 

baumann carrosserie burgdorf ag 10%

Kirchbergstrasse 147, 3400 Burgdorf
T 034 422 11 0
info@baumanncarrosserie.ch, www.baumanncarrosserie.ch 
Reparatur und Lackieren von Carrosserien

Dürrenast-Garage GmbH flex

Frutigenstrasse 62B, 3604 Thun
T 033 336 66 22
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

Gerüst Schweiz GmbH flex

Stauffacherstrasse 130a, 3014 Bern
M 079 196 57 59
info@geruesteschweiz.ch, www.geruesteschweiz.ch 
Gerüstbau

Maler VAMA GmbH 20%

Hogerrütiweg 14, 4913 Bannwil
malervama@gmail.com, www.maler-vama.ch 
Malerei und Gipserei ohne ausgeprägten Schwerpunkt

AG 

AK Architekten AG 10%

Apothekerweg 2, 5712 Beinwil am See
T 062 771 50 07
Architekturbüros

Kräuliger Treuhand 3%

Manuela Kräuliger
Dammweg 4, 5503 Schafisheim
T 076 504 95 94
www.kraeuliger.ch 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung, 
Treuhandgesellschaften

Langenegger Licht 10%

Hans Langenegger
Rottenschwilerstrasse 4b, 8918 Unterlunkhofen
T 056 640 93 61
www.langeneggerlicht.ch 
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 

Philamon GmbH flex

Panoramaweg 1A, 5626 Hermetschwil-Staffeln
T 056 631 48 89
karin.kuster@hotmail.com
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

Nouveaux participants WIR

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

Grubenstrasse 22, 3322 Urtenen-Schönbühl
info@prolith.ch, www.prolith.ch 
Erbringung von druckvorbereitenden Dienstleistungen

Wyss Kran AG 3%

Länggasse 32, 3052 Zollikofen
T 031 911 20 80
info @wysskran.ch, www.wysskran.ch 
Vermietung von Baumaschinen und -geräten

BL 

Wannen Immobilien AG 3%

Wannenweg 1, 4133 Pratteln
M 079 728 46 49
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

FR 

Constructions et Equipements de flex

Véhicules Bugnon S.A.
Route de Villarimboud 25, 1748 Torny-le-Grand
T 026 658 11 39
direction@bugnonsa.ch, www.bugnonsa.ch 
Fabrication de carrosseries et remorques

GE 

Avila Seifert Mirai Management flex

Avila Seifert Daud Santiago
Avenue Eugène-Pittard 32, 1206 Genève
M 079 848 41 52
info@mirai-management.com
Commerce de gros d’horlogerie

GL 

Müller Schwanden AG 10%

Thermastrasse 22, 8762 Schwanden GL
info@mueller.ag, www.mueller.ag
Detailhandel mit Automobilen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t 
oder weniger

OW 

Bahnhöfli Lungern AG 50%

Bahnhofstrasse 30, 6078 Lungern
T 041 678 15 55
info@bahnhoefli.ch, www.bahnhoefli.ch 
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

SG 

TechInstall GmbH 10%

Bürerfeld 10, 9245 Oberbüren
T 076 447 92 90
www.techinstall.ch 
lnstallation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

VAAN AG flex

Marktgasse 59, 9500 Wil SG
M 079 734 74 58
Unterhalt und Reparatur von Gebäuden

Zürcher Kies und Transport AG 3%

Henauerstrasse 2, 9524 Zuzwil SG
T 071 940 05 29, M 079 244 28 68
info@zuercherzuzwil.ch, www.zuercherzuzwil.ch 
Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle

SO 

Somdetyas Stiftung flex

für Wat Srinagarindravararam
Im Grund 7, 5014 Gretzenbach
M 078 833 24 91
zophoniasson@gmx.ch
Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen 
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SZ 

AAZ Verlag GmbH 20%

Wisshaltenstrasse 17, 8862 Schübelbach
www.aaz-verlag.ch 
Sonstiges Verlagswesen (ohne Software)

ARCTOS Generalunternehmung AG flex

Chaltenbodenstrasse 6e, 8834 Schindellegi
T 044 244 88 88
cle@arctos.ch, www.arctos.ag 
Allgemeiner Hochbau

Dorfbeck Siebnen AG 30%

Glarnerstrasse 34, 8854 Siebnen
T 055 440 8020
info@dorfbeck-siebnen.ch, www.dorfbeck-siebnen.ch
Detailhandel mit Back- und Süsswaren

PM Montage Elektrik GmbH flex

Kantonsstrasse 41, 8864 Reichenburg
info@montage-elektrik.ch, www.montage-elektrik.ch 
Elektroinstallation

TG 

Adolf Keller Hoch- und Tiefbau AG 1%

Trüllikerstrasse 15a, 8254 Basadingen
keller-bau@bluewin.ch, www.keller-hoch-tiefbau.ch 
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Saiti AG 3%

Bahnhofstrasse 7b, 8586 Riedt b. Erlen
T 071 648 20 15
info@saiti-ag.ch, www.saiti-ag.ch 
Bauspenglerei

Zurbuchen Immo AG Amlikon flex

Fabrikstrasse 2, 8514 Amlikon-Bissegg
T 071 652 60 30
info@zurbuchen.com, www.zurbuchen.com 
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

TI 

Drucks.ch Röthlisberger GmbH 15%

Via Val Resa 113, 6645 Brione sopra Minusio
T 091 743 80 90
www.drucks.ch 
Erbringung von sonstigen druckbezogenen Dienstleistungen 

VD 

Follow the Flow SA 30%

Chemin des Charmettes 16A, 1860 Aigle
M 078 625 09 04
breathe@followtheflow.ch, wwww.followtheflow.ch
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Marrenov Sàrl 3%

Rue Centrale 7, 1022 Chavannes-près-Renens
M 079 873 09 27
marrenov.inf@gmail.com
Activités des marchands de biens immobiliers

Oro Technologies SA 3%

Chemin Praz-Roussy 4, 1032 Romanel-sur-Lausanne
info@oro-isolations.ch, www.oro-technologies.ch 
Installation d’équipements de chauffage, de ventilation et de 
climatisation

Swiss-Drop Solutions Sàrl 3%

Allée des Pommiers 3, 1028 Préverenges
T 021 561 28 40
info@swiss-drop.ch, www.swiss-drop.ch
Fabrication de préparations pharmaceutiques

TAo Coaching Sàrl 5%

ZA La Pièce 5, 1180 Rolle
M 076 438 56 58
jf.pietri@the-art-of-coaching.ch, www.taocoaching.ch 
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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VS 

Hischier Weine AG 3%

Zwingarten 24, 3900 Brig
T 027 924 36 58
info@hischierweine.ch, www.hischierweine.ch 
Grosshandel mit Wein und Spirituosen

Shop Valais Sàrl 100%

Rue St-Jean d’en Bas 29, 3961 St-Jean VS
www.shop-valais.ch 
Petits commerces (< 100 m2)

ZG 

e-trust AG 10%

Chamerstrasse 172, 6300 Zug
T 410 415 52 27
www.e-trust.co
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung, 
Treuhandgesellschaften

ZH 

Dervishi Bedachungen und Fassadenbau GmbH 10%  

Steinackerstrasse 36, 8902 Urdorf
T 079 347 14 58
www.dervishi-bedachungen.ch 
Sonstiger Ausbau 

Jacqueline’s Nähatelier  flex

Rosengartenstrasse 9, 8037 Zürich
M 076 390 29 67
jacqueline@costura.ch, www.schneiderin-zuerich.ch 
Confezione di indumenti esterni senza predominanza

wir.ch/kredite

«Pour des 

générations. Depuis

des générations.»      

Giuseppe et Flavia Landolfi,

Landolfi Group, Oberentfelden,

réseauteurs WIR

Banking 
pour PME et 
particuliers

wir.chCommunauté. Valeur ajoutée. Suisse.
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wir.ch/kreditewir.ch/wirmarket

«Votre satisfaction

en prime!»

Alexandre Grand, 

JMG Electroménager, Crissier, 

réseauteur WIR

Élargez
votre marché

grâce à
WIRmarket
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Wie geht es weiter?

Freitag,  
25. März 2022

"Klein Rigi"
Thurbruggstr. 31
9215 Schönenberg a. d. 
Thur

18.00 Uhr Einlass   
 Registration
 Begrüssungsapèro

19.00 Uhr Beginn der 65. 
 Generalversammlung

20.15 Uhr Nachtessen 

Anmeldung  
Anmeldung bis 18. März 2022 
nur möglich unter  
www.wir-network.ch/ostschweiz,  
walter.sonderer@wir-network.ch

EINLADUNG ZUR 
65. GENERALVERSAMMLUNG

Walter Sonderer
Präsident

Marketing/Internet

Sonja Schweizer
Vizepräsidentin

Kassierin

Joël Wietlisbach
Leiter Events

Entscheiden Sie mit über die Zukunft 
unseres Networks!

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.

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.
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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.
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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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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

Voici comment les PME font leurs paiements 

en devises étrangères

FX Trading
Formation continue pour responsables de PME 

avec Business Schmiede d’Adrian Lang
«Croître dans la tête»

2/ 2022

WIRinfo – le magazine  
des PME suisses
Le magazine WIRinfo paraît au début de chaque mois 
avec un tirage d’environs 30 000 exemplaires. Vous 
atteignez ainsi tous les clients WIR (PME) ainsi que 
leurs employés titulaires d’un compte WIR. 
 
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)

Le magazine des PME suisses

Filippo Lombardi, l’association-culte, 

la nouvelle patinoire et la Banque WIR
Forza Ambrì!

Avantages d’une gestion du négoce de devises 

pour les PME suisses

FX Trading
Matthias Pfeifer, Bruno Stiegeler, Patrick Treier et d’autres

personnalités du monde des PME font quelques prévisions

Que nous 

réserve 2022?

1/ 2022



73

Mars 2022

47

Mars 2022

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 d’avril 2022: 
jeudi, 10 mars 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.–


