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Éditorial

Surmonter  
les obstacles

Vous a-t-on mis des bâtons dans les roues ou peut-être le 
stress et les ennuis vous empêchent-ils momentanément d’y 
voir clair? Dans ce cas, n’hésitez pas à trouver de nouvelles 
motivations lors de l’une des Speakers Nights!

niser les manifestations les plus diverses. Lilian et Richu 
Schär reçoivent principalement des couples fraîchement 
mariés dans leur établissement situé à Detligen. Leurs 
infra structures modernes intégrées à un environnement 
idyllique peuvent toutefois se modifier de telle façon qu’il 
est également possible d’y organiser des manifestations 
d’entreprise – tout d’un seul et même fournisseur, pour 
que le mandant n’ait plus à s’occuper de rien (p. 8).
 
En octobre et en novembre se tiendront à Cham et à 
Thoune deux manifestations pour cheffes et chefs 
d’entre prises. Vous a-t-on mis des bâtons dans les roues 
ou peut-être le stress et les ennuis vous empêchent-ils 
momentanément d’y voir clair? Dans ce cas, n’hésitez 
pas à trouver de l’inspiration ainsi que de nouvelles moti-
vations lors de l’une de ces Speakers Nights (p. 30)!
 
Avec les sorties et manifestations d’entreprises, il est ce-
pendant aussi possible de se brûler les doigts – ou les 
pieds. Bonne occasion pour notre  esprit d’entreprise de 
faire quelques réflexions d’ordre général à ce sujet (p. 32).

Daniel Flury
Rédacteur en chef

Il y a des parallèles entre la construction de tunnels et le 
monde professionnel: la ligne droite pour aller de A à B 
est le parcours le plus avantageux si l’on peut simplement 
suivre les sentiers battus et si cela ne présente aucun 
risque juridique. Si des roches barrent le chemin, il faut 
faire des détours et compter avec des dépassements de 
budget. On pourrait argumenter que les constructeurs de 
tunnels n’empruntent jamais des sentiers battus et butent 
toujours sur des rochers. Dans le cas du projet Cargo 
sous terrain, ces analogies ne s’appliquent toutefois pas 
forcément dans tous les cas (p. 26).
 
Guido Gisler, lui, a dû surmonter beaucoup d’obstacles 
entre la première fois qu’il a visité le terrain à Melchtal et 
le moment de l’inauguration de la dernière étape de son 
lotissement MelchtalResort. Situé en plein cœur de la 
Suisse, ce complexe est appelé à devenir un véritable 
point d’attraction pour les entreprises, les familles, les 
couples fraîchement mariés et surtout ceux qui veulent 
faire l’essai de la nouveauté mondiale baptisée Valo Arena. 
Lisez-en davantage à ce sujet en page 18 et dans l’une 
des prochaines éditions de WIRinfo!
 
Le «Froschkönig» (le roi des grenouilles) est désormais 
déjà bien établi en tant qu’établissement idéal pour orga-
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«Jardinage? 

Facile!»--

Débroussailleuse 

HONDA UMS 425 LE

100% WIR!

299 CHW
+ 15 CHF port

wir.ch/wirpromotion

HONDA va partout
Jardiniers et paysagistes le savent bien: la tondeuse à gazon ne suffit pas 
toujours. Par exemple, lorsque l'herbe est trop haute ou que le terrain 
s'avère difficile d'accès. Une débroussailleuse, et le monde change!

Une débroussailleuse Honda, sinon rien. 
Parce que Honda, c'est le leader des outils 
de jardinage à moteurs écosensibles.

La HONDA UMS 425 est maniable, légère et 
puissante. Elle est dotée d'une tête à fil nylon 
semi-automatique: il suffit de la taper contre 
le sol pour armer le dérouleur quand il faut 
rallonger le fil, sans arrêter le moteur, et donc 
sans perdre de temps.

Commandez maintenant cet outil pratique 
pour faciliter vos travaux de jardinage, à 
100% en WIR.

Caractéristiques:
• moteur thermique 4-temps HONDA, 25 ccm
• poignée ergonomique et arbre courbé
• tête à fil nylon, semi-automatique
• dimensions LxPxH 1708x223x413 mm
• poids 5,5 kg

SILENT AG 
est une maison spécialisée dans les outils de 
jardinage motorisés et manuels depuis 60 ans. 
Elle accueille sa clientèle dans un vaste espace 
d'exposition à Otelfingen, où les appareils peu-
vent être testés sur le terrain. La maintenance et 
les réparations sont confiées à des mécaniciens 
qualifiés. SILENT AG forme aussi de jeunes 
apprentis depuis de nombreuses années.

SILENT AG | Mattenstrasse 2  | 8112 Otelfingen | 044 847 27 27 | info@silentag.ch | www.silentag.ch 
 

W
IR

prom
o

    Prix de vente officiel          CHF      389
    Prix WIRpromo sur WIRmarket   CHW   299
    Frais de port           CHF         15

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.
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WIRPLUS KUNDENMAGAZIN

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 25 000 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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BRÈVES

Foire du Valais

Mobile Banking
La Banque WIR au fond de votre poche

Grace à l’application de Mobile Banking de la Banque 
WIR, il vous est également possible de procéder à vos 
paiements, de contrôler vos soldes en compte ou de 
scanner des factures QR lorsque vous êtes en dépla-
cement. Tout ce qu’il vous faut pour cela, c’est un con-
trat d’E-Banking valable et un appareil mobile (de la 
version iOS 13, respectivement Android-10 au moins). 
L’installation se fait très rapidement: loguez-vous sur 
E-Banking et cliquez sur la fonction «Mobile Banking». 
Après avoir ajouté votre appareil mobile, vous devrez 
encore définir un mot de passe personnalisé pour le 
service de Mobile Banking. 
Dans une deuxième étape, il s’agira d’installer l’appli-
cation WIR E-Banking de l’Apple Store, respective-
ment de Google Play Store. Dès que vous aurez saisi 

La Foire du Valais (30 septembre – 9 octobre) est la plus 
grande exposition tout public de Suisse romande, mais 
aussi un rendez-vous incontournable pour la population 
valaisanne et romande. Elle comporte un très large as-
sortiment de prestations culturelles, des expositions thé-
matiques, de nombreuses possibilités de restauration, 
un parc d’attractions et tant d’autres choses encore.

Le 30 septembre, c’est reparti!

Pour la deuxième fois, la Banque WIR y sera présente avec 
un stand et présentera ses produits et ses prestations de 
services aux visiteurs de la foire. Bien évidemment, vous 
trouverez à nouveau sur le stand de la Banque WIR un jeu 
permettant de gagner divers prix immédiats.

Vous n’avez pas encore de billet et vous désirez en gagner 
un? Dans ce cas, participez au concours et 
gagnez 2 billets d’entrée sur 40 pour la Foire 
du Valais 2022! Il vous suffit de scanner le 
code QR et de compléter le talon de partici-
pation au concours:   

Voici la Foire du Valais:
• La troisième plus importante exposition de Suisse
• La plus importante exposition de Suisse romande
• Plus de 200 000 visiteurs pendant 10 jours
• Plus de 400 exposants des branches les plus 

diverses
• Plus de 50 spectacles d’artistes (chant, musique, 

artistes de rue, danse)
• Surface d’exposition de 48 000m2 
• Thème spécial: le vélo et la mobilité douce
• Banque WIR: stand n° 1135 dans la halle 11-18  

(CERM 1)  La Foire du Valais attire un public nombreux. Photo: màd

le numéro de contrat ainsi que le mot de passe, vous 
pourrez cliquer sur le bouton «Activer» et commencer à 
em ployer le service Mobile Banking.    

Photo: iStock
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«La convivialité a 
manqué aux gens» 

Septembre 2022
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Lilian et Richu Schär et la marraine 
de leur établissement.

Photo:Foto Frutig

Dans le Seeland bernois, Lilian  
et Richu Schär tiennent avec 
beaucoup d’enthousiasme le 
«Froschkönig» (roi des grenouilles), 
un lieu féérique spécialisé dans 
l’organisation de manifestations 
en tout genre ou des classiques 
mariages et fêtes de famille. 

Les poissons japonais mangent littéralement dans la main 
de Richu Schär et le font avec beaucoup de bruit en raison 
de leurs lèvres ressemblant à des ventouses. Quelques-
uns de ces 70 animaux environ portent même un nom. 
Campino par exemple ou Glouton. Contrairement à sa ré-
putation, ce dernier ne participe pas à la séance d’alimen-
tation matinale. L’étang à carpes koï est un élément central 
du jardin de ce lieu féérique servant à organiser des mani-
festations à Detligen dans le Seeland bernois. Cet endroit, 
situé sous un grand tilleul, est des plus accueillants et 
offre un répit bienfaisant. Sur la gauche se trouve une pe-
tite grange typique de l’Emmental – un souvenir laissé par 
la précédente propriétaire de cet ancien restaurant. «C’est 
également vraiment merveilleux lorsqu’il fait nuit» lance 
Lilian Schär. En effet, les lieux apparaîssent alors dans un 
décor de lumières qui s’allument dans les moindres re-
coins du jardin décoré de flambeaux, de lanternes, de 
bougies finlandaises, de manière très sobre ou plus géné-
reuse, en fonction des souhaits de la clientèle du moment. 
 
Le succès grâce au sens de l’innovation et à 
l’enthousiasme
La visite auprès du Froschkönig – depuis la colonisation 
de l’étang par les carpes koï, les grenouilles se font en-
tendre depuis un étang naturel situé au-delà de la haie – 
tombe pile au milieu de la haute-saison. En effet, c’est sur-
tout en été que ces mots s’expriment particulièrement 
souvent: oui, je le veux. Avec sa combinaison constituée 
d’un immeuble spécialement conçu  pour l’organisation de 
manifestations et d’un jardin aux dimensions généreuses, 
le Froschkönig fait partie des endroits les plus prisés pour 
l’organisation de mariages en Suisse et figure ainsi depuis 
des années parmi les premières places du podium publié 
sur le site eventlokale.ch. Certains week-ends sont réser-
vés très longtemps à l’avance et sur Internet, la clientèle ne 
cesse de publier des commentaires positifs, voire enthou-
siastes. En 2019, Richu et Lilian Schär ont reçu le tout pre-
mier prix d’honneur d’innovation lors du Swiss Wedding 
Award. «Cela nous a bien entendu fait énormément plai-
sir» nous raconte Lilian avec un sourire radieux. 
On le devine – ce très beau succès aura exigé énormé-
ment de dur labeur. Il faut aussi la conviction inébranlable 
que la qualité doit absolument passer avant la quantité. 
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Lilian et Richu Schär et la marraine 
de leur établissement.
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«Nous faisons personnellement tout ce que nous pouvons 
faire nous-mêmes» confirme son mari. Ancien vendeur 
d’articles de sport, il investit beaucoup de temps, entre 
autres pour l’entretien de toute la partie extérieure, y com-
pris l’étang à capres koï. Lors des manifestations, il lui ar-
rive souvent de prendre place derrière le micro du DJ. 
Pendant toute la fête, les Schär sont présents afin d’en 
assurer un déroulement sans anicroches. «Le plus sou-
vent, nous tombons, épuisés, dans nos lits le dimanche 
matin à quatre heures et demie» – et dès le lundi après-  
 midi, les préparatifs reprennent pour la prochaine célé-
bration. Le fait que cette famille de cinq personnes habite 
juste à côté de l’espace dédié aux manifestations consti-
tue bien évidemment un grand avantage.
 
Comment la préparation de son propre mariage peut 
déboucher sur la fondation d’une petite entreprise
Dans la campagne parsemée de prés et de forêts entre 
Berne, Bienne et Morat, le couple Schär a découvert en 
2009 un objet immobilier à vendre qui comportait égale-
ment l’autorisation d’ouvrir un restaurant et dont ils sont 
tombés amoureux. Il s’agissait pour eux du lieu idéal pour 
fonder une famille et vivre en campagne! L’acte de fonda-
tion du Froschkönig aura finalement été le propre mariage 
du couple. «Nous voulions nous marier dans une tente 
mais néanmoins avec un aménagement très chic» nous 
explique la cheffe d’entreprise. «Cependant, cela n’existait 
pas, du moins pas dans un endroit fixe.» Comme ils n’ont 
pas trouvé ce qu’ils cherchaient – à savoir une tente avec 
un aménagement très confortable et dans un endroit fixe 

«Nous n’organisons qu’une seule fête par semaine et nous 
y concentrons toute notre attention» explique cette native 
du Seeland. Les exigences que pose ce couple très poly-
valent à son propre travail mais aussi à celui de ses four-
nisseurs sont dès lors très élevées. «C’est pourquoi nous 
vouons une très grande importance à ce que l’on travaille 
avec l’un de nos prestataires de services très variés pour 
l’organisation des manifestations qui ont lieu auprès du 
Froschkönig.» Il ne s’agit pas d’encaisser une éventuelle 
provision mais bien d’assurer une collaboration bien ro-
dée. «Avec nos partenaires, nous savons tout simplement 
que tout fonctionnera parfaitement.» 
 
Le nettoyage des W.-C. est aussi au programme
Auprès du Froschkönig, les processus fonctionnent à la 
perfection et les rapports amicaux font partie du secret 
du succès. «Néanmoins, il nous arrive régulièrement 
d’effectuer nous-mêmes tous les travaux qui doivent 
être faits» précise Lilian Schär, décoratrice de formation. 
«Je nettoie les W.-C. après les manifestations ainsi que 
les grandes baies vitrées. Quant aux nappes et aux 
autres textiles, nous les lavons et les repassons nous-
mêmes sur place» explique-t-elle son travail. Avec un 
sens très aigu des détails, elle s’occupe également de la 
décoration florale et du design général, faisant ainsi un 
retour toujours bienvenu dans son activité profession-
nelle d’origine. «Heureusement que nous sommes tous 
les deux assez doués de nos deux mains» souligne-t-
elle en riant, tout en précisant que cette dextérité est une 
qualité utile. 

Le «Froschkönig» fait partie des lieux les plus populaires en Suisse lorsqu’il s’agit d’organiser un mariage. Photo: màd
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– ils sont également tombés sur un véritable créneau de 
marché. Lilian et Richu Schär se sont mariés en 2012 sur 
leur propriété, même si c’était alors encore dans une tente 
classique. Depuis l’inauguration du Froschkönig en mai 
2014, le couple Schär a organisé environ 180 mariages et 
autres célébrations. Entre-temps, un espace fixe pour ma-
nifestations fait également partie de l’endroit – même s’il 
est plutôt inhabituel. 
 

Le charme très classe d’une tente avec une 
technique des plus sophistiquées
En 2018, les Schär ont remplacé la tente par un nouvel 
immeuble – sans pour autant abandonner l’ambiance ro-
mantique et très proche de la nature qui le caractérisait 
avant. Les Schär parviennent ainsi à allier le charme d’une 
tente à tout le confort d’un bâtiment en dur. Alors que la 
construction est équipée de beaucoup d’étoffes sur les 
murs et au plafond ainsi que d’immenses façades vitrées, 
on se sent effectivement, à l’intérieur du bâtiment, comme 
si l’on était dehors. La différence réside dans le fait que 
dans les coulisses se cachent un très grand nombre de 
détails qui donnent aux fêtes qui se tiennent ici le petit 
plus qui fait toute la différence. Par exemple les 30 rues 
LED qui illuminent chaque manifestation de manière  

La tente d’origine a fait place à un nouveau bâtiment plus confortable, offrant néanmoins tout le charme lié à une tente.  
Alors que Lilian Schär est responsable de tout ce qui touche à la déco, Richu Schär assume parfois aussi la fonction de DJ. 

Photos: Foto Frutig 
(en bas à dr.) et màd
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L’étang à carpes koï peut également être intégré 
à une manifestation. 

trouve en Lilian Schär une interlocutrice pour tout ce qui 
est important. «C’était là pour nous, dès le début, un point 
tout à fait central» souligne-t-elle. 
De ce fait, il est difficile de se détendre vraiment. «Tout 
particulièrement durant la pandémie, il nous a fallu relever 
de très importants défis psychologiques» se souvient-elle. 
Combien de fois a-t-elle dû discuter avec des clients dé-
sespérés au téléphone: annuler, reporter, espérer… «La 
situation était difficile. Pour les clients, surtout les futurs 
mariés. Nous nous retrouvions avec de véritables craintes 
existentielles.» Par conséquent, les époux Schär sont, 
cette année, très heureux qu’ils aient pu commencer la 
saison comme prévu. Cependant, les recettes perdues et 
une lourde incertitude demeurent. 
 
«Les manifestations d’entreprises contribuent à 
renforcer les liens» 
Richu Schär fait remarquer qu’aujourd’hui, plus que ja-
mais, le besoin de manifestations où les gens peuvent se 
côtoyer est très développé. «Les fêtes que nous avons pu 
organiser depuis la fin des restrictions étaient incroyable-
ment belles» nous raconte-t-il. Selon lui, on sent très clai-
rement que la convivialité manquait aux gens et que ces 
derniers ne considèrent plus qu’il s’agit là de quelque 
chose allant de soi. Selon lui, c’est tout particulièrement 
vrai également dans l’environnement professionnel. «Les 
manifestations d’entreprise renforcent les liens» se dit-il 
convaincu. Ces dernières permettent aux collègues de 
passer quelques instants ensemble en dehors du cadre 
habituel. Par exemple lors d’une fête d’anniversaire, d’un 
apéro d’automne ou d’un souper de Noël. Voulez-vous 
connaître le tuyau de Liliane Schär pour l’organisation de 
manifestations d’entreprises? Cherchez suffisamment tôt 
un lieu adéquat, tout le reste suivra sans autre. En organi-
sant votre manifestation auprès du couple Schär dans le 
Seeland, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. «On 
nous fixe un budget et nous nous occupons du reste» ré-
sume Lilian Schär. En effet, les époux Schär ne manquent 
certainement pas d’idées pour des manifestations qui 
sortent véritablement de l’ordinaire. 
 

 ● Anita Suter

De 40 à 95 personnes

Le montant de location forfaitaire de base est de 
5 900 CHF (TVA comprise) durant les mois d’été et 
de 4 900 CHF (TVA comprise) de novembre à mars. 
Ce prix couvre la location de tout l’espace, y com-
pris toute l’infrastructure et peut être complété par 
des prestations supplémentaires. De novembre à 
mars, le taux d’acceptation WIR sur le montant for-
faitaire de base est de 20%. 

Le Froschkönig peut accueillir de 40 à 95 personnes 
au maximum et le montant forfaitaire se comprend 
pour une occupation des lieux de 14 h 00 à 00 h 30. À 
partir de ce moment-là, il est possible de prolonger 
la fête pour un prix de 200 CHF/heure pour chaque 
heure entamée mais au maximum jusqu’à 03 h 30.
 
Toutes les boissons sont livrées par le Froschkönig, 
le personnel de service étant cependant compris 
dans le forfait de base.

www.froschkoenig-events.ch 

Qu’il fasse jour ou nuit, à l’intérieur comme à l’extérieur: 
à Detligen, il y a une solution pour tout.

personnalisée. Ou encore l’acoustique très sophistiquée 
pour laquelle un professionnel spécialisé a été engagé 
tout exprès lors de la construction. Il ne faut pas oublier 
non plus le chauffage au sol qui permet d’éviter aux hôtes 
d’avoir froid aux pieds durant la mauvaise saison (ce qui 
est plutôt désagréable, qu’il s’agisse ou non d’un mariage). 
L’acquisition la plus récente est une machine à brouillard 
– afin qu’à la fois la musique et l’ambiance soient parfaites 
sur la piste de danse. «Nous disposons d’un équipement 
de toute première qualité que l’on ne voit pas» précise   
 Richu Schär. Bon à savoir: l’emploi de toute l’infrastruc-
ture est compris dans le montant de location forfaitaire. 
 
La pandémie a suscité des craintes existentielles
En choisissant le Froschkönig pour y organiser une mani-
festation, le client obtient une solution clés en main – et 

Photo: Foto Frutig Photo: màd
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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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Générer soi-même 
ses propres  
QR-factures avec 
QR Modul!

Dans un mois, nous atteindrons la date fatidique: le 
30 septembre, la facture QR remplacera tous les bulletins de 
versement utilisés jusqu’ici, qu’ils soient rouges ou orange. 
Grâce à l’offre de QR Modul (qrmodul.ch), vous pouvez établir 
très aisément des factures QR professionnelles avec part WIR  
en les dotant de votre propre design.

À partir du 1er octobre, la facturation et le paiement de fac-
tures ne seront plus possibles qu’à l’aide d’une section 
paiement avec code QR. Depuis fin juin, les bulletins de 
paiement WIR-BVR ont été remplacés par la section paie-
ment avec code QR en CHW. Il est encore possible d’utili-
ser les anciens bulletins de paiement WIR-BVR jusqu’au 
30 septembre.
 
Adapter ses ordres permanents
Les ordres de paiement qui ont été saisis sur un compte 
BVR ou un compte postal doivent être adaptés jusqu’au 
30  septembre à un numéro IBAN ou un code QR-IBAN. 
Demandez aux bénéficiaires de vos paiements qu’ils vous 
envoient une section paiement QR avec les nouvelles indi-
cations afin que vous puissiez adapter en temps utile vos 
ordres permanents dans votre e-banking.
 
Dès le 20 juin, il est aussi possible de saisir et de traiter 
les sections paiement QR en CHW dans l’e-banking. À 
partir de mi-août, le lancement du service Banque WIR 

Mobile Bank permettra également de scanner tous les 
codes QR. 
 
Générer soi-même ses factures QR…
Les factures QR offrent le grand avantage de rendre la sai-
sie des paiements et la comptabilisation beaucoup plus 
simples et rapides grâce au scannage du code QR. Par 
ailleurs, chaque émetteur de facture peut générer lui-
même des factures QR tout en profitant de détails de paie-
ment élargis. Contrairement à tous les autres bulletins de 
versement utilisés jusqu’ici, il est aussi possible de trans-
mettre une facture QR très facilement au client par courriel. 
Cela permet de réduire les frais de port et d’accélérer la 
procédure de paiement. 
 
Il nous tient à cœur de soutenir les PME et pour leur faciliter 
le passage aux factures QR, la Banque WIR a conclu un 
partenariat-produit avec la maison QR Modul (qrmodul.ch). 
L’avantageuse solution pour le web de cette entreprise 
vous permet de générer des factures individuelles ou des 
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Adapter ses ordres permanents
Les ordres de paiement qui ont été saisis sur un compte 
BVR ou un compte postal doivent être adaptés jusqu’au 
30  septembre à un numéro IBAN ou un code QR-IBAN. 
Demandez aux bénéficiaires de vos paiements qu’ils vous 
envoient une section paiement QR avec les nouvelles indi-
cations afin que vous puissiez adapter en temps utile vos 
ordres permanents dans votre e-banking.
 
Dès le 20 juin, il est aussi possible de saisir et de traiter 
les sections paiement QR en CHW dans l’e-banking. À 
partir de mi-août, le lancement du service Banque WIR 

Mobile Bank permettra également de scanner tous les 
codes QR. 
 
Générer soi-même ses factures QR…
Les factures QR offrent le grand avantage de rendre la sai-
sie des paiements et la comptabilisation beaucoup plus 
simples et rapides grâce au scannage du code QR. Par 
ailleurs, chaque émetteur de facture peut générer lui-
même des factures QR tout en profitant de détails de paie-
ment élargis. Contrairement à tous les autres bulletins de 
versement utilisés jusqu’ici, il est aussi possible de trans-
mettre une facture QR très facilement au client par courriel. 
Cela permet de réduire les frais de port et d’accélérer la 
procédure de paiement. 
 
Il nous tient à cœur de soutenir les PME et pour leur faciliter 
le passage aux factures QR, la Banque WIR a conclu un 
partenariat-produit avec la maison QR Modul (qrmodul.ch). 
L’avantageuse solution pour le web de cette entreprise 
vous permet de générer des factures individuelles ou des 
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Les factures QR simplifient la vie des émetteurs de factures et de leurs destinataires. Photo: iStock

séries entières pour les destinataires les plus divers – bien 
évidemment dotées de votre propre design – et avec une 
section de paiement séparée avec code QR en WIR et en 
francs suisses.
 
…et profiter d’un rabais de 20%
Les PME travaillant avec leur propre logiciel de comptabilité 
qui ne leur permet toutefois pas de générer des factures QR 
en CHW trouveront, elles aussi, leur compte auprès de   
 QR-Modul: en effet, il est possible de relier ce logiciel au 
générateur de sections de paiement de QR-Modul par le 
biais de REST API. Si vous désirez réduire le travail lié à la 
facturation, vous pouvez aussi mandater une imprimerie 
partenaire de QR-Modul d’expédier les factures QR ou utili-
ser le service d’expédition par courriel. Dans tous les cas de 
figure, la protection des données clients bénéficie d’une 
priorité absolue: QR-Modul est certifié «Swiss Hosting».
 
En votre qualité de client de la Banque WIR, vous profitez 
d’un rabais de 20% sur les abonnements mensuels, ainsi 

que de la possibilité de régler ces frais avec une part WIR 
(50%). Autre avantage par ailleurs très favorable aux clients 
et au contrôle des coûts: la possibilité d’opter pour une 
solution d’abonnement plus adéquate, sans résiliation, 
pour les mois durant lesquels le nombre de factures éta-
blies se réduit ou s’accroît, voire d’interrompre momenta-
nément l’abonnement.
 
Apprenez-en davantage au sujet de QR-Modul dans l’inter-
view de Beni Schwarzenbach, CEO de QR Modul (pages 
suivantes). Vous trouverez ici de nombreuses informations 
supplémentaires relatives à la facture QR:

 
 
www.wir.ch/qr-facture
 
 

 
 ● Daniel Flury
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«Les entreprises qui 
persistent à ignorer 
la modification vont 
la sentir passer»

QR Modul offre la possibilité de générer des factures QR entièrement 
complétées, tant en WIR qu’en CHF. Lisez dans l’interview du fondateur 
de QR-Modul Beni Schwarzenbach comment vous pouvez éviter les 
ruptures de médias et de l’argent en adoptant les factures QR. 

Quelle est l’histoire de la fondation de votre 
entreprise QR Modul?
Beni Schwarzenbach: Alors que j’étais responsable de 
projet pour la facture QR auprès de la société SIX Group 
AG, propriétaire du procédé QR, j’ai rapidement constaté 
que de nombreux émetteurs de factures, plus particuliè-
rement des PME, des raisons individuelles, des associa-
tions et des organisations tributaires de dons recherchent 
un produit simple et excluant, si possible, toute compli-
cation pour établir leurs factures. Plutôt par manque d’al-
ternatives que par véritable enthousiasme, ces clients 
potentiels sont nombreux à avoir recours à de très coû-
teuses solutions à base de logiciels ERP. QR Modul se 
concentre sur l’édition de factures et peut ainsi proposer 
ses produits de manière beaucoup plus avantageuse que 
ce n’est le cas avec un logiciel ERP classique.

Il est important de savoir que la société SIX Group AG 
n’a, elle-même, pas le droit de lancer une offre corres-
pondante étant donné qu’elle joue dans ce domaine le 
rôle d’un prestataire de services d’infrastructures qui se 
doit d’être neutre. Par conséquent, il est nécessaire, 
voire souhaitable que des prestataires de services inno-
vateurs comblent cette lacune de prestations dans ce 
domaine. Lorsque j’ai trouvé à Aarau, à l’aide de la numé-
risation de PME, un partenaire IT qui partageait mon en-
thousiasme pour le sujet, je savais que c’était maintenant 
ou jamais.

Il ne reste plus que quelques semaines avant que les 
bulletins de versement orange et rouges ne soient 
plus acceptés pour traitement par les banques et la 
Poste et que les factures QR deviennent nécessaires. 
Dans quelle mesure les PME suisses sont-elles 
préparées à ce changement?
Soyons honnêtes: l’organisation des processus relatifs 
au trafic des paiements ne fait pas partie des thèmes de 
prédilection des entreprises – surtout si l’entreprise en 
question dispose déjà d’un processus qui fonctionne 
parfaitement. Par conséquent, le changement se fait très 
lentement. Les entreprises qui utilisent un logiciel ERP 
ont pour la plupart subi le changement automatiquement 
par le biais de ce logiciel. De nombreux émetteurs de 
factures en revanche, qui établissent leurs factures ma-
nuellement, continuent d’ignorer l’urgence de la situa-
tion. Selon un sondage de gfs Berne, réalisé sur mandat 
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de la société SIX Group AG en novembre 2021, plus de 
60% des entreprises à l’époque n’avaient pas encore 
procédé au changement. Des chiffres plus récents ne 
sont pas encore disponibles. Lors d’entretiens person-
nels, je remarque régulièrement que de nombreuses 
PME ont effectivement entendu parler de la facture QR 
mais ne réalisent toujours pas que les bulletins de verse-
ment disparaîtront effectivement en date du 30 sep-
tembre 2022. Je crois par conséquent que le change-
ment sera assez douloureux pour toutes celles qui ont 
choisi d’ignorer le sujet. À partir du 1er octobre en effet, 
elles seront confrontées à des clients qui se plaindront 
qu’ils ne peuvent pas régler leur facture.

Étant donné que les très grands émetteurs de factures 
tels que les prestataires de services de télécommunica-
tion ou les assurances maladie ont procédé au change-
ment depuis pas mal de temps désormais, il n’y a aucune 
chance pour que les anciens bulletins de versement bé-
néficient, au dernier moment, d’un ultime répit. La socié-
té SIX Group AG et la Poste Suisse appliqueront systé-
matiquement le délai de changement.

Que recommandez-vous à une entreprise qui ne s’en 
est pas préoccupée le moins du monde?
Les entreprises qui utilisent bien un logiciel ERP mais qui 
n’ont pas encore fait le changement vers la facture QR 
devraient contacter aussi rapidement que possible leur 
prestataire de services et lui demander quelle est la si-
tuation actuelle – ou encore commencer maintenant à 
évaluer une alternative.

Il faut être conscient qu’entre les anciens bulletins de 
versement et la facture QR, il existe quelques différences 
dont il faut tenir compte lors du changement à opérer. 
Ainsi par exemple, il ne suffira plus à l’avenir d’acheter 
des formulaires vierges dans une papeterie et de les im-
primer ensuite au bureau avec sa propre imprimante en y 
faisant figurer toutes les indications relatives à la facture. 
Les émetteurs de facture ont besoin d’un partenaire qui 
génère pour eux le Swiss QR Code et, dans l’idéal, com-
plète l’ensemble du justificatif, c’est-à-dire la partie dite 
de paiement QR, avec les indications relatives à l’émet-
teur de la facture, le payeur et le montant. Dans le cas 
contraire, un émetteur de factures occasionnera à ses 
clients mais aussi à lui-même des charges et des frais 
supplémentaires inutiles. Dès lors, il n’est pas non plus 
judicieux de commander des justificatifs «neutres» au-
près de la banque parce que les indications relatives au 
payeur et au montant y manquent. Comme le Swiss QR 
Code ne peut plus être modifié une fois qu’il a été impri-
mé, il n’est plus possible d’imprimer par après ces indi-
cations. Au guichet de la Poste, chaque paiement coûte-
ra alors au payeur CHF 0.84 pour compléter ces 
indications à la main – en plus des frais de paiement au 
guichet qui sont d’ores et déjà appliqués

QR Modul propose l’option de générer des factures QR 
qui sont entièrement complétées, pour des montants 
tant en WIR qu’en CHF.

Même avec le code QR, le destinataire et l’émetteur 
de la facture gardent – s’ils le veulent – un pied dans 
le monde analogique. Dans quelle mesure les 
objectifs de réduction de la consommation de 
papier et des coûts sont-ils effectivement réalistes?
Cela dépend bien évidemment de la volonté de chaque 
émetteur de factures. En principe, la facture QR prend en 
compte tous les canaux utilisés jusqu’ici, c’est-à-dire 
aussi bien le guichet de la Poste que les ordres de paie-
ment physiques envoyés aux banques et justement les 
canaux numériques. Or, c’est précisément là que se 
trouve la grande force de la facture QR: elle rend les paie-
ments numériques beaucoup plus rationnels sans qu’il 
n’en résulte un désavantage pour les payeurs «clas-
siques».

Les ruptures de médias sont éliminées par le fait qu’une 
facture QR est envoyée par e-mail et non pas sur papier. 
Le recours à ce mode d’expédition va s’accroître forte-
ment à l’avenir car il permet d’éviter les frais d’impression 
et de port élevés qui sont liés à l’envoi des lettres. Il est 
évident que la réduction des coûts est l’une des princi-
pales motivations qui ont débouché sur ce changement.

Beni Schwarzenbach. Photo: màd
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Pour cela toutefois, il faut que les banques puissent lire 
les factures QR au format PDF dans leur service d’e-
banking, dans l’idéal avec Drag & Drop. Notre analyse du 
marché nous a permis de constater qu’un tiers des 
banques suisses proposent d’ores et déjà cette option. Il 
ne reste donc plus au payeur qu’à cliquer sur «ok» pour 
valider le paiement. De cette manière, l’ensemble du pro-
cessus est numérisé – de l’émission de la facture jusqu’au 
paiement, en passant par l’expédition de la facture. De 
ce fait, le processus de paiement avec la facture QR est 
même encore plus avantageux et plus simple qu’avec 
eBill. C’est pourquoi il était important pour QR Modul de 
proposer également l’expédition des factures QR par 
e-mail. Ici, nous visions tout particulièrement les asso-
ciations ainsi que les organisations tributaires de dons 
qui ont un véritable besoin de solutions avantageuses. Il 
va cependant falloir encore un peu de temps pour que les 
gens s’habituent à la réception de factures par e-mail.

Votre activité vise l’automatisation d’activités 
administratives. Quelles autres prestations 
proposez-vous en plus des factures QR?
La facture QR est la pierre angulaire de notre assortiment 
de prestations de services. Nous y lions des prestations 
telles que la gestion des débiteurs ou l’expédition de fac-
tures par courrier postal ou par e-mail. Notre objectif est 
de minimiser la «douleur» provoquée par la nécessité 
d’établir ou de payer des factures. Pour nous, il est éga-
lement important de proposer un assortiment optimal à 
chaque groupe cible. Depuis août 2022, nous proposons 
par exemple la possibilité d’établir plusieurs justificatifs, 
ce que l’on appelle les pièces de paiement QR, par fac-
ture. Les associations et les organisations tributaires de 
dons peuvent ainsi proposer plusieurs options de mon-
tants pour les dons ou les cotisations à payer. Les PME 
et les indépendants quant à eux peuvent proposer des 
paiements par acomptes.
Dans le domaine de l’expédition par courrier ou par 
e-mail, nous proposons par exemple l’option d’ajouter 
des annexes. Ces dernières peuvent être personnalisées 
ou non de telle façon que les associations peuvent par 
exemple directement joindre à la facture de cotisation la 
confirmation de réception de don pour la déclaration 
d’impôt.

Par ailleurs, nous proposons une interface REST API 
standardisée. Cette dernière permet aux entreprises de 
continuer à utiliser leur solution ERP actuelle pour géné-
rer des factures QR. De plus, nous proposons des plug-
ins pour magasins en ligne qui veulent proposer la fac-
ture QR en tant qu’option de paiement ainsi que pour les 
clients du Zoho Marketplace.

QR Modul permet aux participants WIR d’établir des 
factures QR professionnelles avec une part WIR et 
une part CHF. Pour vous, cette exigence était-elle 
quotidienne ou plutôt particulière?
Les deux. Nous avons eu beaucoup de plaisir que la 
Banque WIR mandate QR Modul de développer la fac-
ture QR en WIR. En ma qualité d’ancien chef de projet sur 
ce thème, je savais bien sûr ce que signifie la tâche de 
mettre sur pied une telle offre. Malgré cela, le projet aura 
été très particulier au sens où je n’étais entré jusqu’ici 
que très rarement en contact avec le réseau WIR et que 
j’ai donc eu l’occasion d’apprendre énormément à ce  
sujet.

Qu’est-ce qui distingue QR Modul d’autres 
prestataires de services similaires?
Nous sommes tout particulièrement fiers de nos proces-
sus intuitifs très agréables d’accès pour les utilisateurs. 
Cela signifie qu’en principe, n’importe qui peut se lancer 
sans grande formation préalable. Avec le processus en 
série, il est possible de générer jusqu’à 500 factures en 
un quart d’heure tout en exécutant encore l’expédition 
par courrier postal ou par e-mail. En ce qui concerne la 
facilité d’accès pour l’utilisateur et l’efficacité, notre en-
treprise est à la pointe du progrès en Suisse.
En nous concentrant sur l’établissement de factures, res-
pectivement en renonçant à d’autres services tels que la 
comptabilité ou les bases de données de commandes, 
nous sommes en mesure de proposer ce service à des 
conditions particulièrement avantageuses. De plus, nous 
sommes les seuls à proposer la facture QR en WIR (CHW) 
ainsi que l’option linguistique rhétoromanche. Finale-
ment, mentionnons le fait que nous ne misons pas sur 
des liens contractuels. Cela signifie que nos utilisateurs 
peuvent en tout temps demander un upgrade ou un 
downgrade de leur abonnement auprès de QR Modul, 
voire l’interrompre complétement, tout cela sans délai de 
résiliation – ce qui leur permet de maîtriser au mieux leurs 
coûts.

Comment qualifieriez-vous la collaboration entre QR 
Modul et la Banque WIR?
Sans complications, très collégiale et efficace.

 ● Interview: Daniel Flury
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Forte d’un très bon résultat 
semestriel, la Banque WIR se 
félicite d’une croissance solide

Dans un contexte difficile, la Banque WIR a nettement augmenté son 
bénéfice à 16,7 millions de francs au premier semestre 2022. Celui-ci  
a été stimulé autant par les activités opérationnelles que par des 
produits exceptionnels. La croissance significative des crédits 
hypothécaires ainsi que la bonne performance des opérations d’intérêts 
ont notamment contribué à ce résultat opérationnel solide. Le total du 
bilan a franchi un nouveau record à près de 6 milliards de francs.

La Banque WIR enregistre un premier semestre 2022 ré-
jouissant: avec un bénéfice semestriel de 16,7 millions de 
francs, le résultat dégagé sur la même période, l’année 
précédente (11 millions de francs) a été très nettement 
dépassé. «Nous affichons un résultat très satisfaisant 
malgré un contexte macroéconomique et géopolitique 
particulièrement difficile», résume le CEO Bruno Stiegeler 
en évoquant sur ces six premiers mois de l’année la 
guerre en Ukraine, l’inflation qui en a résulté en raison de 
la hausse des prix des matières premières et de l’énergie 
ainsi que la hausse des taux directeurs. «En tant que 
banque coopérative purement suisse, nous parvenons à 
faire le grand écart entre un conservatisme pragmatique 
d’une part et une prise de risque ciblée et mesurable 
d’autre part.»
La croissance des crédits hypothécaires, en particulier, 
est remarquable: les 4,4 milliards de CHF/CHW inscrits au 
bilan correspondent à une augmentation de 4,3% au pre-
mier semestre 2022. «Cette croissance est le signe que la 
Banque WIR est perçue par les clients – aussi bien pour 
les financements en francs que dans la monnaie complé-
mentaire WIR – comme une banque de financement de la 
construction attractive et compétitive», a déclaré  
Stiegeler. Le CEO ajoute que cette croissance des prêts a 
été obtenue en dépit d’une politique de financement 
conservatrice. «Nous menons en outre une politique 
scrupuleuse et clairvoyante en matière de provisions et 
de corrections de valeur.» 

Saine et extrêmement solide
Alors que l’évolution des dépôts de la clientèle (4,3 mil-
liards de francs) est restée stable au premier semestre, le 
total du bilan a atteint un nouveau record historique à 
5,99 milliards de francs (+0,3%). La base de capital de la 

Banque WIR dépasse à nouveau largement les exigences 
réglementaires: mesuré sur la base des prescriptions en 
matière de fonds propres en vertu des Accords de Bâle 
III, le ratio de la BRI se situe au 30 juin à 15,4% (valeur 
cible réglementaire: 11,2%), et le ratio de levier à 8,9% 
(valeur cible réglementaire: 3%). Les fonds propres de 
base (CET1) de la banque ont pu être considérablement 
renforcés suite à un changement de pratique fiscale. «En 
d’autres termes, la Banque WIR est très saine et extrême-
ment solide», résume le CFO Mathias Thurneysen.
Cette stabilité financière se traduit également par la 
confiance des bailleurs de fonds: malgré la volatilité des 
marchés, le cours de la part ordinaire (437 francs) s’est à 
peu près maintenu depuis le début de l’année. Fin mai, 
l’assemblée générale a en outre approuvé, sur la base du 
résultat solide de l’année précédente, le versement d’un 
dividende en hausse de près de 5% (rendement: 2,4%). 
«Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pou-
voir pour que les investisseurs soient satisfaits de leur 
placement», a déclaré Bruno Stiegeler. Les coopératrices 
et coopérateurs ont également approuvé une modifica-
tion des statuts qui à la fois modernise, simplifie et ouvre 
la structure des membres et celle du capital de la Banque 
WIR. L’ensemble des clientes et clients ont désormais la 
possibilité de devenir coopératrices et coopérateurs de la 
Banque WIR. «Cette mesure nous confère une flexibilité 
supplémentaire et devrait entrer en vigueur d’ici la fin de 
l’année 2023», explique Bruno Stiegeler. 

Suppression complète des intérêts négatifs
Le résultat opérationnel repose sur des opérations d’inté-
rêts solides: le résultat brut des intérêts a pu être aug-
menté de 1,1 million pour atteindre 34,6 millions de francs 
(+3,4%). Malgré la nervosité du côté des taux d’intérêt, la 
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ainsi que la hausse des taux directeurs. «En tant que 
banque coopérative purement suisse, nous parvenons à 
faire le grand écart entre un conservatisme pragmatique 
d’une part et une prise de risque ciblée et mesurable 
d’autre part.»
La croissance des crédits hypothécaires, en particulier, 
est remarquable: les 4,4 milliards de CHF/CHW inscrits au 
bilan correspondent à une augmentation de 4,3% au pre-
mier semestre 2022. «Cette croissance est le signe que la 
Banque WIR est perçue par les clients – aussi bien pour 
les financements en francs que dans la monnaie complé-
mentaire WIR – comme une banque de financement de la 
construction attractive et compétitive», a déclaré  
Stiegeler. Le CEO ajoute que cette croissance des prêts a 
été obtenue en dépit d’une politique de financement 
conservatrice. «Nous menons en outre une politique 
scrupuleuse et clairvoyante en matière de provisions et 
de corrections de valeur.» 

Saine et extrêmement solide
Alors que l’évolution des dépôts de la clientèle (4,3 mil-
liards de francs) est restée stable au premier semestre, le 
total du bilan a atteint un nouveau record historique à 
5,99 milliards de francs (+0,3%). La base de capital de la 

Banque WIR dépasse à nouveau largement les exigences 
réglementaires: mesuré sur la base des prescriptions en 
matière de fonds propres en vertu des Accords de Bâle 
III, le ratio de la BRI se situe au 30 juin à 15,4% (valeur 
cible réglementaire: 11,2%), et le ratio de levier à 8,9% 
(valeur cible réglementaire: 3%). Les fonds propres de 
base (CET1) de la banque ont pu être considérablement 
renforcés suite à un changement de pratique fiscale. «En 
d’autres termes, la Banque WIR est très saine et extrême-
ment solide», résume le CFO Mathias Thurneysen.
Cette stabilité financière se traduit également par la 
confiance des bailleurs de fonds: malgré la volatilité des 
marchés, le cours de la part ordinaire (437 francs) s’est à 
peu près maintenu depuis le début de l’année. Fin mai, 
l’assemblée générale a en outre approuvé, sur la base du 
résultat solide de l’année précédente, le versement d’un 
dividende en hausse de près de 5% (rendement: 2,4%). 
«Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pou-
voir pour que les investisseurs soient satisfaits de leur 
placement», a déclaré Bruno Stiegeler. Les coopératrices 
et coopérateurs ont également approuvé une modifica-
tion des statuts qui à la fois modernise, simplifie et ouvre 
la structure des membres et celle du capital de la Banque 
WIR. L’ensemble des clientes et clients ont désormais la 
possibilité de devenir coopératrices et coopérateurs de la 
Banque WIR. «Cette mesure nous confère une flexibilité 
supplémentaire et devrait entrer en vigueur d’ici la fin de 
l’année 2023», explique Bruno Stiegeler. 

Suppression complète des intérêts négatifs
Le résultat opérationnel repose sur des opérations d’inté-
rêts solides: le résultat brut des intérêts a pu être aug-
menté de 1,1 million pour atteindre 34,6 millions de francs 
(+3,4%). Malgré la nervosité du côté des taux d’intérêt, la 
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De gauche à droite: le CEO Bruno Stiegeler et le CFO Mathias Thurneysen. Photo: Raffi Falchi

marge a pu être maintenue et les revenus ont augmenté. 
À la mi-juin, au lendemain du relèvement des taux direc-
teurs de la Banque nationale suisse (BNS), la Banque WIR 
a été la première institution financière opérant à l’échelle 
nationale à entièrement supprimer les taux d’intérêt néga-
tifs. «Nous avons ainsi donné un signal favorable aux 
PME», explique Bruno Stiegeler. Le produit des opéra-
tions de commissions avec la monnaie complémentaire 
WIR a pratiquement pu être maintenu – ceci après que les 
PME avaient payé moins de contributions au réseau sur 
les chiffres d’affaires supplémentaires WIR au cours de la 
période comparable de l’année précédente dans le 
contexte de la crise du COVID-19. «Ce montant substan-
tiel de plusieurs millions a directement profité aux PME 
suisses», se souvient Stiegeler.
Les bouleversements sur les marchés financiers ont des 
répercussions sur le résultat des opérations de négoce: 
après le bénéfice de 9,8 millions de francs sur la même 
période de l’année précédente, il s’ensuit une perte de 
valorisation de près de 16,5 millions de francs à la mi-
2022, qui pourra toutefois être compensée par une disso-
lution des réserves pour risques bancaires généraux. 
«Traditionnellement, la Banque WIR investit délibérément 
une partie de ses fonds propres dans des titres, de ma-
nière largement diversifiée à tous égards», explique  
Mathias Thurneysen. «Nous nous concentrons sur les va-
leurs suisses de première qualité.»

En plus d’une maîtrise rigoureuse des coûts des dé-
penses opérationnelles, les corrections de valeur et les 
amortissements sur les immobilisations corporelles et in-
corporelles ont nettement diminué de 1,7 million de 
francs, grâce au fait que les grands projets sont entière-
ment amortis. «Bien entendu, nous continuons à investir 
dans les thèmes de l’innovation et de la diversification», 
explique Bruno Stiegeler, ce qui se traduit également par 
une légère augmentation des charges de biens et de ser-
vices. La Banque WIR a dégagé des produits exception-
nels au premier semestre grâce à la vente de deux biens 
immobiliers, ce qui a également entraîné une charge fis-
cale nettement plus lourde.

Diversification réussie
Le meilleur exemple de la diversification de la Banque 
WIR est la première solution de prévoyance en titres en-
tièrement numérique lancée en 2017: VIAC compte ac-
tuellement environ 70 000 clients, soit une croissance de 
11% depuis le début de l’année. Les actifs sous gestion 
s’élèvent à 1,9 milliard de francs (+7,3%). «Notre diversifi-
cation dans les fintechs a un effet durable sur les reve-
nus», déclare Mathias Thurneysen.

Pour le deuxième semestre 2022, la Banque WIR table sur 
un résultat solide malgré les incertitudes persistantes.
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Vous prévoyez d’organiser une sortie d’entreprise? Dans ce cas, pourquoi 
ne pas opter pour la Suisse centrale où vous attendent ValoArena, une 
attraction unique en son genre, et bien d’autres choses encore.

sition pour les manifestations organisées par des entre-
prises. L’une d’entre elles n’est autre que la grande salle 
qui bénéficie d’un aménagement polyvalent: il est pos-
sible d’y transformer, en l’intervalle d’une demi-heure, une 
véritable scène en un bar des plus accueillants. Ces lo-
caux pour manifestations peuvent accueillir entre 22 et 
100 personnes. Si l’on n’est plus apte, par la suite, de se 
mettre en chemin pour retourner à la maison, il sera pos-
sible de louer une chambre ou une suite auprès du 
Melchtal Resort. Le service de transfert peut également 
faire partie de tout un paquet de services que l’on peut 
réserver afin que rien ne manque: une Rolls Royce et une 
Bentley sont ainsi à disposition, entre autres.
 
Les réservations sont possibles dès à présent: 
info@melchtal-resort.ch; 041 211 22 22

 ● Daniel Flury

Guido Gisler, ici non pas dans la ValoArena,  
mais sur le parcours Ninja. 

Le jour J est fixé au 22 septembre: l’inauguration du centre 
de loisirs et de remise en forme représentera le terme de la 
troisième étape de réalisation du complexe Melchtal-
Resort. Le cœur de ce nouvel espace de découverte 
conçu et construit par Guido Gisler en plein cœur de la 
Suisse – le centre géographique de notre pays ne se 
trouve qu’à 6 km – n’est autre que la ValoArena.
 
ValoArena est une plate-forme de jeu à réalité mixte qui 
combine l’environnement réel à un environnement virtuel. 
Jusqu’à six participants se déplacent ainsi dans une arène 
réelle et vivent leurs actions de manière virtuelle à leur 
échelle et comme dans un jeu vidéo sur d’immenses 
écrans et sous leurs pieds. Si le facteur de divertissement 
est si important, c’est parce que la technologie interactive 
Valo, originaire de Finlande – dont on connaît déjà les va-
riantes ValoClimb et Valo-Jump –, renonce complètement 
à ce que l’on appelle les «wearables»: pas de câbles, on ne 
tient rien dans les mains et on ne porte pas de lunettes 
disproportionnées sur la tête ou d’autres dispositifs infor-
matisés sur le corps. Toutefois, le mieux est que vous vous 
fassiez vous-même une idée de la chose: 
 

 
https://valomotion.com/we-created-the-
worlds-first-unattended-6-player-xr-arena/
 
 

Les entreprises (ou bien sûr également des familles ou des 
associations) ont la possibilité de louer la plate-forme de 
jeu au prix de 60 francs l’heure. L’âge ou la condition phy-
sique des joueurs n’a aucune importance car le degré de 
difficulté des quatre jeux à choix peut se régler préalable-
ment. Ceux qui le désirent peuvent transformer ce diver-
tissement en un défi sportif et établir des classements. Le 
propriétaire de l’installation, Guido Gisler, s’en dit convain-
cu: «ValoArena est unique en son genre et convient de ma-
nière idéale au team-building ou à d’autres types de sor-
ties d’entreprise.» 
 
Piscine ou steak-house?
La ValoArena vous a fait transpirer? Quelques pas plus 
loin, vous pourrez vous détendre et vous remettre de vos 
émotions dans la piscine et la zone de remise en forme 
– quant aux durs à cuire, ils pourront continuer à se dé-
penser sur les appareils de fitness. Tout est également 
prévu pour les gourmands, plus précisément dans le 
steakhouse Zum Roten Stier (Au Taureau Rouge; 
100% WIR). Trois salles de différentes tailles sont à dispo-

Photos: Paul Haller



2424

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Cherché –  
trouvé!

Avec «WIRmatching», la Banque WIR met en relation des PME et 
soutient ainsi ces dernières dans leur effort de dépenser leurs avoirs 
WIR. Enrico Leo, responsable «outbound» du centre de conseils, nous 
en explique le fonctionnement qui est fort simple.

Le message publicitaire de la Banque WIR est clair: 
«Dites-nous comment vous désirez dépenser vos 
avoirs WIR et nous vous trouvons des partenaires 
d’affaires et des fournisseurs adéquats.» Que faut-il 
comprendre précisément par «WIRmatching»?
Enrico Leo: Je la connais bien, cette rengaine: je ne sais 
que faire de mes avoirs WIR. Tous les clients WIR bénéfi-
cient de la prestation de service «WIRmatching» qui fait 
partie du paquet PME. En bref: nous permettons à des 
clients WIR d’entrer en contact avec d’autres clients WIR 
de manière à établir une relation durable.

À qui s’adresse cette offre?
C’est simple: à toutes et à tous. Pour être plus précis: les 
clients peuvent en tout temps s’adresser à nous et nous 
dire ce qu’ils désirent acheter en WIR. Simultanément, 

notre équipe Outbound prendra contact, au cours des se-
maines et des mois qui suivront, avec les PME qui dé-
tiennent depuis assez longtemps d’importantes sommes 
WIR. Ici, nous pouvons certainement contribuer énormé-
ment à l’amélioration de cette situation. Finalement, le 
«WIRmatching» – en plus des activités marketing – doit 
également se faire connaître par le bouche-à-oreille pra-
tiqué par les acheteurs et les vendeurs satisfaits.

Pouvez-vous nous donner un exemple concret de 
«WIRmatching»!
Récemment, un client voulait acheter un nouvel Apple 
iPhone 13 en WIR. Nous avons, par conséquent, pris 
contact avec des fournisseurs potentiels et avons ensuite 
transmis ces informations au client – un maximum de 
trois contacts sont fournis par demande. Cependant, le 

 Photo: iStock
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Dépenser de l’argent WIR – c’est facile!

L’équipe d’Enrico Leo (26 ans), responsable Outbound 
du centre de conseils de la Banque WIR, offre la 
prestation de service «WIRmatching» à toutes les 
PME qui désirent investir et recherchent de plus 
larges possibilités de placement WIR. Son conseil: 
«Plus vous formulerez précisément votre demande, 
plus il nous sera facile de procéder aux recherches 
correspondantes.» En règle générale, le client reçoit 
des informations relatives à des correspondances 
adéquates après quelques jours déjà et peut ensuite 
lui-même contacter les entreprises en question.

wir.ch/match 

«Quelle autre banque  
propose à des PME d’obtenir, 

par son intermédiaire, de 
nouvelles commandes et des 

mandats concrets?»
Enrico Leo, responsable «outbound»

«WIRmatching» ne se limite pas du tout à de telles de-
mandes particulières et des montants aussi réduits – il y 
a une semaine par exemple, quelqu’un voulait acheter 
une maison de vacances au Tessin alors qu’une autre de-
mande concernait une pompe à huile. Le plus souvent, 
les recherches au sein du réseau WIR concernent des ar-
ticles très spécifiques. Notre équipe aide nos clients qui 
n’ont pas le temps ou tout simplement pas envie de faire 
de telles recherches.

Est-il toujours aisé de jouer ce rôle d’intermédiaire?
Les recherches peuvent parfois vraiment être complexes 
mais dans de nombreux cas, nous arrivons à atteindre 
l’objectif. Si nous ne trouvons pas de fournisseur corres-
pondant au sein du réseau WIR, nous essayons bien sûr 
également d’enthousiasmer pour le réseau WIR de nou-
veaux clients qui vendent l’article ou la prestation de ser-
vices recherchés. Bien entendu, nous tenons notre man-
dant toujours au courant de ce qui se passe si un mandat 
de recherche prend un peu plus de temps – comme c’était 
par exemple le cas avec la maison de vacances susmen-
tionnée, un cas qui s’est d’ailleurs effectivement terminé 
par la conclusion de l’affaire.

Quel est le feedback qu’obtient «WIRmatching»?
Des retours très positifs! Les fournisseurs sont bien en-
tendu enthousiastes que nous leur amenions des affaires 
presque conclues. C’est d’autant plus surprenant que l’on 
entend souvent dire que les carnets de commande sont 
partout pleins à craquer. Mais franchement, quelle autre 
banque propose à des PME d’obtenir, par son intermé-
diaire, de nouvelles commandes et des mandats 
concrets?

Les lecteurs qui sont tentés par «WIRmatching» et 
voudraient faire un essai…
… remplissent le formulaire de recherche sur le site  
wir.ch/match ou s’adressent à leur conseiller à la clientèle. 
Dans ce dernier cas, la recherche de fournisseurs poten-
tiels continuera de se faire par nos soins mais les contacts 
se feront par le biais de la personne de référence.

 ● Interview: Volker Strohm 

 Photo: iStock
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«Nous aidons les 
PME à croître»

Depuis 2016, les propriétaires d’immeubles ou d’appartements en  
PPE peuvent placer sur le portail de rénovation «HausHeld.ch» leurs 
besoins et souhaits en matière de travaux de rénovation ou de 
construction en tout genre. Dans la présente interview, le fondateur 
et co-CEO de Hausheld.ch, Paul Preiss, explique quels sont les 
avantages dont bénéficient les PME.

Petit défi pour commencer: si nous devions décrire, 
entre deux portes, la plate-forme «HausHeld.ch» à 
un client PME potentiel, comment le ferions-nous en 
deux, trois phrases?
Paul Preiss: «HausHeld.ch» est un générateur numé-
rique de clientèle pour la branche des artisans. Nos par-
tenaires PME reçoivent sur un plateau d’argent des de-
mandes d’offres préalablement contrôlées qui ont 
déposées par des propriétaires privés d’immeubles ou 
d’appartements en PPE avec la description de leurs be-
soins concrets de rénovation ou de construction – tout 
cela sans engagement contractuel à long terme et sans 
taxes supplémentaires en dehors du prix usuel du lead.

Qu’est-ce que «HausHeld.ch» fait mieux que d’autres 
portails offrant le même service?
Nous avons réussi à établir «HausHeld.ch» comme un 
portail de qualité. Des contacts personnels avec les au-
teurs des demandes garantissent une qualité de pointe 
des leads sur le marché. Les profils de PME adaptés à 
ces besoins individuels permettent à nos entreprises 
partenaires d’obtenir très précisément, sans investisse-
ment de leur part, le type de demandes d’offres dont 
elles ont le plus besoin pour assurer la croissance de 
leur entreprise. Un processus d’examen avant l’adhésion 
et au cours du partenariat garantit quant à lui que nos 
entreprises agissent dans un environnement concurren-
tiel loyal.

En 2016, Paul Preiss a fondé avec Claudius Habisreutinger l’entreprise 
PropTech Vermando et sa plate-forme «HausHeld.ch».
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Le générateur de mandats pour PME

«HausHeld.ch» est un portail suisse proposant des 
services d’intermédiaire pour mandats de construc-
tion s’adressant tant aux propriétaires d’immeubles/
mandants qu’aux artisans. Il ne propose que des de-
mandes de haute qualité provenant de clients sé-
rieux. La Banque WIR participe également à la plate-
forme gérée par la maison Vermando AG à Herisau.
Le parc immobilier suisse se caractérise par un 
énorme besoin de travaux d’assainissement. Pour 
les entreprises maîtres-d’œuvre, il s’agit d’un poten-
tiel lucratif pour de futures commandes liées à des 
travaux de rénovation, de transformation ou d’entre-
tien. C’est précisément là qu’intervient «HausHeld.
ch» en permettant aux clients-PME de gagner du 
temps et de l’argent à la recherche de nouveaux 
clients.
Fonctionnement du portail: la PME établit en quelques 
étapes un profil sur la plate-forme qui décrit les activi-
tés et le rayon géographique de l’entreprise. De leur 
côté, les propriétaires d’immeubles et d’apparte-
ments en PPE décrivent leurs besoins et leurs sou-
haits. Ces demandes d’offres sont examinées indivi-
duellement par téléphone afin de garantir une qualité 
élevée des commandes. Par le biais de son budget 
publicitaire, la PME détermine elle-même la quantité 

et le moment des demandes poten-
tielles qui lui sont soumises – ce qui 
est idéal pour compenser les fluc-
tuations de commandes saison-
nières. Clou final: le budget publici-
taire se règle avec une part WIR!

«HausHeld.ch» coopère avec la Banque WIR et son 
réseau de PME: pourquoi s’agit-il là d’un couple 
gagnant – tant pour la plate-forme que pour les PME?
Tant pour la Banque WIR que pour nous, le succès de 
ces PME est central. Nous sommes non seulement en 
mesure d’aider les PME participant au réseau WIR à 
croître avec de nouveaux clients, mais nous pouvons 
également proposer des conditions exclusives liées à la 
monnaie WIR. On peut ainsi dire que chez nous, une en-
treprise échange de l’argent WIR contre des mandats.

Autre question pour une réponse succincte:  
comment fonctionne cet outil? Que doit faire une 
PME en cas d’intérêt?
Sur la page d’accueil lp.wir.ch/hausheld, les entreprises 
intéressées trouveront toutes les informations néces-
saires. Nous nous occupons du reste, soumettons l’en-
treprise à un examen préalable, clarifions personnelle-
ment les éventuelles demandes de précisions, puis, tout 
est prêt. Le processus d’adhésion ne dure en règle géné-
rale pas plus de deux jours.

Quel est le classement des branches les plus 
demandées sur le portail? Dans quelle branche la 
clientèle cherche-t-elle de toute urgence des 
fournisseurs de prestations?
En raison des crises actuelles, la tendance en direction 
des énergies renouvelables se renforce clairement. Dans 
les secteurs de l’énergie photovoltaïque et des pompes 
à chaleur, nous disposons d’un grand nombre de de-
mandeurs solvables qui recherchent désespérément un 
partenaire pour leurs projets. Nous avons également en-
core des mandats à placer dans les secteurs des jardins 
d’hiver, des carports, des clôtures et des enveloppes de 
bâtiment pour des PME soucieuses d’offrir une qualité 
optimale.

Pour terminer, projetons-nous dans l’avenir: quelles 
sont les idées et quels sont les développements qui 
se trouvent actuellement dans votre pipeline?
Nous allons continuer à nous développer là où se trouvent 
nos forces: aux points de contact entre nos demandeurs 
et les entreprises. Notre outil de rénovation et de gestion 
d’immeubles «my.HausHeld.ch» vient d’être lancé tout 
récemment. En plus de l’écosystème relatif aux proprié-
taires d’immeubles et d’appartements en PPE, nous nous 
réjouissons par exemple énormément de faire très pro-
chainement l’essai de nouvelles solutions de très haute 
qualité dans les secteurs des finances et des crédits hy-
pothécaires.

 ● Volker Strohm

Photos: Henry Muchenberger
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Pour Cargo sous terrain, l’entrée en vigueur de la «loi fédérale sur  
le transport souterrain de marchandises» représente définitivement  
le feu vert qui permet à ce projet, auquel participe également la 
Banque WIR, de prendre enfin de l’élan.

La loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises 
est entrée en vigueur le 1er août 2022. Ce qui se cache 
derrière l’abréviation «LTSM» est de la plus haute impor-
tance pour le projet suisse Cargo sous terrain (CST) repré-
sentant des investissements de plusieurs milliards: cette 
base légale représente définitivement le feu vert pour la 
mise en œuvre du projet. Si tout se passe comme prévu, le 
réseau sera complet en 2045. Coût du projet selon les es-
timations actuelles: plus de 30 000 000 000 francs. 
Bien entendu, il n’existe aucune certitude au sujet de 
l’évolution future du projet. En effet, ces milliards ne sont 
pas la seule chose qui soit gigantesque dans ce plus 
grand projet de logistique jamais lancé en Suisse: entre 

Une révolution, 
tant sous terre 
qu’en surface!
Visualisation d’un hub logistique urbain: depuis ici, les marchandises sont transférées sous terre par le biais d’ascenseur avant de réapparaître à la 
lumière du jour dans un autre endroit. 

Saint-Gall et Genève, entre Bâle et Lucerne et entre Berne 
et Thoune, il est prévu de réaliser une infrastructure de 
550 km de long dédiée entièrement au transport de mar-
chandises, et ceci de manière souterraine, qu’on se le 
dise!

Un projet milliardaire qui se passe de l’argent de l’État
Le tout est financé par l’économie privée – la Banque WIR 
faisant également partie des actionnaires principaux de 
CST. «Parce que nous voulons participer à une solution 
judicieuse et d’avenir», précise son CEO Bruno Stiegeler. 
Depuis, le projet a surmonté plusieurs obstacles poli-
tiques et c’est précisément pour la fête nationale suisse 
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«O-Ton – le podcast de la Banque WIR»

Un projet suisse 
gigantesque qui coûtera 
des milliards et pour 
lequel de nombreux 
obstacles ont dû être 
surmontés entre l’idée 
de départ, la planifica-
tion et jusqu’au débat 
politique. Le chef de la 
communication Patrik 
Aellig fournit quelques éclaircissements passion-
nants sur les coulisses du projet. 

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

«O-Ton – der 

Podcast der 

Bank WIR.»

wir.chGemeinschaft. Mehrwert. Schweiz.

2022 que la base légale est entrée en vigueur. «Une belle 
date très symbolique», comme le dit le chef de la commu-
nication CST Patrik Aellig dans la plus récente version du 
podcast «O-Ton» (voir infobox).
Le début effectif des travaux de construction aura lieu en 
2026: «À cette date-là, les machines de construction fe-
ront leur apparition et les choses deviendront spectacu-
laires», poursuit M. Aellig. Le premier tronçon partiel entre 
Zurich et Härkingen devrait être terminé en 2031 – dès le 
début cependant, des travaux de construction auront 
déjà lieu le long des autres tronçons, avec les hubs et les 
terminaux correspondants grâce auxquels les marchan-
dises seront transférées sous terre avec des ascenseurs 
avant d’être remontées à la lumière du jour.

Un projet digne d’un record du monde
Alors que ce projet débouchera sur ce qui sera peut-être 
le plus long tunnel du monde, on ne sent quasiment au-
cun enthousiasme pour le projet auprès de la population 
suisse. «Il faut reconnaître que le transport de marchan-
dises n’est pas, en soi, une chose incroyablement pas-

Alors que le projet dans son ensemble porte sur une distance totale 
finale de 550 kilomètres, le tronçon Zurich-Härkingen sera le premier 
tronçon partiel à être réalisé et inauguré en 2031. 

Source: Cargo sous terrain
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«Si possible, les activités 
logistiques ne devraient 

pas représenter un obstacle 
pour d’autres.»

Patrik Aellig, responsable communication, Cargo sous terrain

sionnante», explique M. Aellig. «La logistique souffre du 
même problème que l’arbitre de football: ce dernier est 
bon tant qu’il est si possible invisible. Il est préférable que 
les activités logistiques ne représentent un obstacle pour 
personne, surtout pas sur les routes.»
Le fait que notre réseau routier atteigne peu à peu la limite 
de ses capacités explique l’origine du projet que les mé-
dias ont déjà considéré comme une véritable «révolution 
dans le transport de marchandises». Cependant, CST n’a 
pas été accueilli à bras ouvert dès le début: «Fichez-nous 

Les marchandises sont transportées à travers la Suisse 
à une vitesse de 30 km/h – au plafond, une voie plus 
rapide est installée pour le transport de paquets et 
donc de marchandises de plus petite taille.

la paix avec cette utopie!», aura été, selon M. Aellig, le 
premier réflexe politique. Au final cependant, les votations 
indispensables à l’adoption de la «LTSM» au Conseil na-
tional et au Conseil des États auront passé la rampe sans 
autre. «Même les voix contraires et les abstentions se 
voulaient surtout exprimer un signe critique, sans pour 
autant mettre en danger le projet.»

La concurrence resserre les rangs
CST est ce que l’on peut appeler de «l’innovation collabo-
rative». La meilleure preuve de cet état de fait: parmi ses 
actionnaires se trouvent de grandes entreprises concur-
rentes. «Ainsi, les deux géants du commerce de détail 
veulent créer une plate-forme commune avec des dis-
tances de transport communes», précise M. Aellig.
Les lieux de perçage dépendent des géologues, des in-
génieurs… et des économistes. «Sur le papier, la distance 
la plus courte est celle qui implique les coûts de construc-
tion les plus bas», explique M. Aellig. «Juridiquement, le 
plus simple serait de rester pile sous l’autoroute car on 
éviterait toute discussion quant à la propriété du terrain.» 
Et: en fonction de la composition du terrain et en fonction 
de la nappe phréatique, il peut être moins cher de faire un 
détour. «Finalement, le résultat sera un mélange de ces 
trois variantes», conclut M. Aellig. Les machines de 
construction entreront en scène en 2026 et à partir de là, 
les choses deviendront véritablement spectaculaires.

 ● Volker Strohm
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Délais de remise d’annonces  
jusqu’à l’édition de mars 2023  

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

Octobre 2022  9 septembre 2022

Novembre 2022  10 octobre 2022

Décembre 2022  10 novembre 2022

Janvier 2023  9 décembre 2022

Février 2023  10 janvier 2023

Mars 2023  10 février 2023

 Photos: fischerundryser, Basel
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Speakers 
Nights: 
inspiration  
et motivation

Si vous recherchez de l’inspiration 
pour vos affaires, une nouvelle 
impulsion pour votre vie ou de 
nouveaux contacts, vous 
trouverez votre bonheur au mois 
d’octobre à Cham et au mois de 
novembre à Thoune.

Avec les Speakers Nights du 21 octobre à Cham et du 
4  novembre à Thoune, cette série de 8 manifestations 
arrivera à son terme. Des centaines de cheffes et chefs 
d’entreprises ont déjà tiré profit de la très large expé-
rience des experts intervenant lors de ces soirées. Le 
transfert de connaissances se fait par ailleurs dès l’ou-
verture des portes, durant la pause et après les interven-
tions des experts lorsqu’il s’agit effectivement de réseau-
ter avec des personnes partageant les mêmes affinités 
professionnelles. Venez, vous aussi, trouver l’inspiration, 
laissez-vous motiver et inscrivez-vous aux Speakers 
Nights de Cham ou de Thoune!  

Cham

21 octobre 2022, 18 h 00, Lorzensaal
Avec Barbara Studer, Jonny Fischer, Ernst Wyrsch, 
Florian Zimmermann et Adrian Lang.

Thoune

4 novembre 2022, 18 h 00, Burgsaal
Avec Susanne Ruoff, Rüdiger Böhm, Jonny Fischer, 
Matthias Glarner et Adrian Lang.

Billets: business-schmiede.ch (part WIR de 50%) 

 ● Daniel Flury
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Photos: Robin Kirchhofer
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Lors d’une sortie d’entreprise à Wädenswil, destinée à encourager  
le team-building, les collaborateurs ont participé à un exercice en 
commun consistant à marcher sur des braises. Cette manifestation qui 
aurait dû renforcer la cohésion de l’équipe s’est toutefois transformée 
en véritable désastre: 31 personnes ont subi des brûlures lors de 
l’exercice et 13 d’entre elles ont dû être emmenées à l’hôpital.

Comment resserrer les liens au sein d’une équipe? La palette va du «Bon travail!» jusqu’à marcher sur les braises, 
en passant par des activités de cuisine en commun. 

L’esprit d’entreprise  
et l’utilité de marcher 
sur les braises

 Photo: Adobe Stock

inhabituelles et semblent impossibles à exécuter, j’ap-
prends à me dépasser et j’inspire ainsi les gens qui consti-
tuent mon entourage. Je ressens, moi aussi, quelques fris-
sons de plaisir en exerçant des activités comportant un 
peu de risque; en effet, ne l’oublions pas, je suis l’esprit 
d’entreprise. 
Le fait que l’on transforme un moment vécu avec d’autres 
en épreuve de courage est, somme toute, assez humain. 
Se brûler les pieds ou s’exposer à quelque autre danger 
permet, sans aucun doute, également de tirer quelques 
conclusions très utiles. Cependant, le facteur de divertis-
sement est clairement au premier plan lors de telles séan-
ces de team-building. 
La plupart des collaborateurs apprécient la variété qu’ap-
portent de telles sorties du travail quotidien. En fonction de 
l’activité sélectionnée, la manifestation permet de resserrer 
les liens au sein de l’équipe. Les collègues apprennent à se 
fier les uns aux autres. Le changement d’environnement 
peut faire naître de nouvelles idées qui seront peut-être 

Et si nous interrogions l’esprit d’entreprise pour savoir 
quelles sont ses expériences avec de telles manifestations 
et si ces dernières ont véritablement une influence positive 
sur le climat de travail:

Chères lectrices, chers lecteurs
Dans de nombreuses entreprises, partir tous ensemble à 
l’aventure fait désormais partie des efforts visant à améliorer 
la cohésion du personnel. Toute une industrie s’est dévelop-
pée là autour; proposer des manifestations de team- 
building est un secteur d’activité des plus lucratifs. L’assor-
timent de prestations ne connaît pas de limites: des courses 
en kayak, construire un pont de cordes, cuisiner ensemble, 
traire des vaches, lancer des fers à cheval, conduire un ex-
cavateur, le tir à l’arc et tant d’autres choses encore.

Opportunité
Pour moi, chacune de ces activités représente aussi une 
opportunité. En surmontant des tâches qui, à la fois, sont 
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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 présente 
de manière amusante et 
néanmoins très claire com
ment «fonctionne» l’esprit 
d’entreprise – et pourquoi 
ses actes ne connaissent 
apparemment 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 qui compte vraiment
Il serait préférable pour un chef de garder sa porte ouverte 
ou d’aller luimême auprès de ses collaborateurs tout en 
restant attentif à leurs besoins et à leurs souhaits, d’encou
rager des relations correctes et équitables, de communi
quer de manière franche et honnête, de protéger les plus 
faibles (motclé: mobbing) ou encore de ne pas craindre 
d’être le premier à se retrousser les manches.
Nos entreprises ont besoin d’idées pour montrer aux colla
borateurs l’estime indispensable qu’ils méritent: pourquoi ne 
pas leur offrir un beau cadeau personnalisé ou, mieux, rédi
ger une lettre manuscrite de reconnaissance?
Il est aussi possible de dire tout simplement «merci» pour 
une petite tâche qui a été exécutée entre deux, en plus des 
innombrables tâches quotidiennes, ou encore pour la éniè
me heure supplémentaire que le collaborateur a, une fois de 
plus, fournie gratuitement. 
Ou pourquoi pas un «Excellent travail!» pour un projet termi
né avec succès? 
Tu verras, ces mesures très simples sont très efficaces et la 
véritable estime permet bien plus efficacement de resserrer 
les liens au sein d’une équipe!

 ● Ton esprit d’entreprise

utiles dans le cadre de la collaboration à la place de travail. 
Pendant la critique de la manifestation, chaque participant 
pourra exprimer ses impressions. Cet environnement «sûr» 
mis en place pour ces échanges pourra ensuite également 
être mis en place au bureau. De plus, le teambuilding 
améliore le fonctionnement de l’équipe dans son ensemb
le. Lors de telles manifestations, les collaborateurs pren
nent conscience de leurs propres forces et peuvent  
prouver leur capacité à jouer leur rôle.

Risques
Cependant, le teambuilding n’est pas une panacée. Dans 
la plupart des cas, un agréable aprèsmidi, passé loin du 
bureau, ne modifie en rien le quotidien professionnel. L’ef
fet positif obtenu s’estompe beaucoup trop rapidement. 
De plus, la difficulté est de transférer ce que l’on a appris 
durant un tel exercice en commun à la collaboration sur le 
lieu de travail. L’effet à long terme peut éventuellement être 
plus important si l’on procède, après la sortie, à une criti
que de cette dernière.
Pendant les jeux qui permettent de développer des dyna
miques de groupe, il peut aussi arriver que n’apparaissent 
des litiges ou des désaccords entre collègues. Dans un tel 
cas, il peut être difficile de prendre une décision. Les per
sonnes qui sont moins actives ont par ailleurs la possibilité 
de se retenir quelque peu et de laisser le champ libre aux 
collègues plus dominants. Cependant, cela peut aussi pro
duit l’effet inverse de celui qui était escompté. Si les équi
pes sont trop nombreuses, il faut former des groupes plus 
petits pour le jeu. Ces groupes restreints se retrouvent 
alors en concurrence, ce qui, bien entendu, ne contribue 
pas au développement de l’équipe.

Le rôle des supérieurs hiérarchiques
Souvent, une journée de teambuilding vise à réduire la 
distance entre le chef et les collaborateurs, à faire dispa
raître pour une fois la hiérarchie. Pour cela, on va marcher 
sur des braises ou on se laisse tomber à la renverse en 
espérant très fort que les membres de l’équipe nous re
tiendront; tout cela avec les promesses suivantes: «Faire 
ensemble preuve de courage», «Sentir le soutien des col
lègues», «Surmonter les limites», «Recourir à des forces 
intérieures».  
Lors de toutes ces sorties et manifestations plus ou moins 
forcées, j’ai toujours eu l’impression que les chefs voulai
ent dire: J’ai, moi aussi, contribué à faire quelque chose 
pour l’équipe. 
Or, de nombreux collaborateurs ne veulent pas du tout être 
les amis du chef – cependant, si on les force à partir en 
excursion en canoë, ils seront obligés de jouer ce rôle.
Pour mettre en place une bonne ambiance de travail, il suf
fit souvent que le chef traite ses employés avec correction 
et amabilité. Dans ce cas, en règle générale, l’ambiance 
sera bonne également. Pour cela, il n’est pas forcément 
nécessaire de chercher à construire un radeau afin de tra
verser ensuite un fleuve à son bord.
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Umwelt Zeitung & Medien AG flex

Bahnhofstrasse 4, 5000 Aarau
T 062 823 83 88
info@umweltzeitung.ch, www.schweizerkombi.ch 
Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen

AI 

M Mazenauer AG 3%

Nollisweid 36, 9050 Appenzell Meistersrüte
T 071 788 38 28
mail@mmazenauer.ch, www.mmazenauer.ch 
Schreinerarbeiten im Innenausbau

BE 

Andres Küchen Langenthal AG 10%

Spitalgasse 21, 4900 Langenthal
T 062 923 02 20
info@andres-kuechen.ch
Einbau von Fenster, Türen und Innenausbau, Einbauküchen, 
Einbaumöbel

Berkana AG flex

Hauptstrasse 128, 2552 Orpund
M 077 510 06 55
info@loutopia.ch, www.loutopia.ch 
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

AG 

Disler Gerüstbau GmbH flex

Neugrüenstrasse 4, 5507 Mellingen
M 079 855 55 07
www.dislergeruestbau.ch, d.ukaj@dislergeruestbau.ch
Gerüstbau

Eins.AM Media AG flex

Industriestrasse 20, 5200 Brugg AG
reto@eins.am
Betrieb von Datenverarbeitungsanlagen für Dritte

Mato‘s Plattenbeläge GmbH flex

Obere Kirchzelg 5, 5430 Wettingen
T 056 521 33 36
info@matos-plattenbelaege.ch,  
www.matos-plattenbelaege.ch/ 
Verlegen von Fussboden

Schweizer Medien TV AG flex

Bahnhofstrasse 4, 5000 Aarau
M 079 331 82 99
www.schweizerkombi.ch 
Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen

Stierli Autocenter AG flex

Untere Brühlstrasse 32, 4800 Zofingen
T 062 752 27 27
www.stierli-ag.ch 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

Nouveaux participants WIR

Vous trouverez les informations actuelles concernant tous les  
participants WIR sous wirmarket.ch 
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Bläuenstein AG Garten-Gestaltung 3%

Gaswerkstrasse 72, 4900 Langenthal
T 062 922 27 27, F 062 922 51 15
www.blaeuenstein.ch 
Garten- u. Landschaftsbau

Bühlmann & von Niederhäusern 3%

Haustechnik GmbH
Dörfli 17A, 3099 Rüti b. Riggisberg
T 031 809 30 44
waburu@bluewin.ch
Sanitärinstallation und Spenglerei

Elektro Schwab AG flex

Ausserdorf 12, 2577 Siselen BE
T 032 396 22 86
m.dadic@elektro-schwab.ch
Elektroinstallation

Garage Kobel AG 10%

Lützelflühstrasse 75, 3415 Rüegsauschachen
T 034 461 39 07, F 034 461 64 39
info@garage-kobel.ch, www.garage-kobel.ch 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

Gipserei Schläfli AG 5%

Werkstrasse 23, 3250 Lyss
T 032 384 26 67, F 032 384 26 11
info@gipserei-schlaefli.ch
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei

HB Immobilien AG flex

Pourtalèsstrasse 1, 3074 Muri b. Bern
T 031 710 40 40
office@hbimmobilienag.ch
Architekturbüros

HTI Holzbau AG 3%

Unterer Bönigstrasse 48, 3800 Interlaken
T 033 822 87 89
info@hti-holzbau.ch, www.hti-holzbau.ch 
Holzbau, Zimmerei

Losinger Marazzi AG flex

Wankdorfallee 5, 3014 Bern
M 079 935 68 31
r.scherler@losinger-marazzi.ch, www.losinger-marazzi.ch 
Allgemeiner Hochbau

Panorama Genussmanufaktur GmbH 100%

Aeschiriedstrasse 36, 3703 Aeschiried
T 033 654 29 73, F 033 654 29 40
info@restaurantpanorama.ch, www.restaurantpanorama.ch 
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

Queen‘s Beauty World AG flex

Neuengasse 25, 3011 Bern
T 031 521 71 71
info@queens-beauty.com, www.queens-beauty.com 
Kosmetiksalons

Schwarz Holzbau AG 3%

Borisriedstrasse 11, 3096 Oberbalm
T 031 849 23 10
info@schwarzholzbau.ch, www.schwarzholzbau.ch 
Holzbau, Zimmerei

Spycher Group Holding AG flex

Im Obermoos 3, 3067 Boll
M 079 514 11 11
Andere Holdinggesellschaften

BL 

Herrmann Group AG flex

Bützenenweg 15, 4450 Sissach
T 061 536 39 00
info@herrmanngroup.ch, www.herrmanngroup.ch 
Grosshandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Hugo Furrer AG 3%

Kanalstrasse 2, 4415 Lausen
T 061 921 22 48, F 061 921 23 39
info@hfurrer.ch, www.hfurrer.ch 
Grosshandel mit landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten

Kym AG 10%

Dürmetweg 2, 4457 Diegten
T 061 976 99 66, F 061 976 99 67
info@kym-ag.ch, www.kym-ag.ch 
Herstellung von Holzwaren, Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne 
Möbel)
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Bläuenstein AG Garten-Gestaltung 3%

Gaswerkstrasse 72, 4900 Langenthal
T 062 922 27 27, F 062 922 51 15
www.blaeuenstein.ch 
Garten- u. Landschaftsbau

Bühlmann & von Niederhäusern 3%

Haustechnik GmbH
Dörfli 17A, 3099 Rüti b. Riggisberg
T 031 809 30 44
waburu@bluewin.ch
Sanitärinstallation und Spenglerei
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BS 

Mon GmbH 50%

St. Johanns-Vorstadt 58, 4056 Basel
T 061 322 10 60
mon@gmx.com, www.donpincho.com 
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

GR 

Ceramicas Surselva SA 10%

Stradun 11, 7162 Tavanasa
T 081 941 24 24
mail@ceramicasretus.ch
Verlegen von Fliesen und Platten

Del Curto Immobilien AG flex

Pardellgasse 48, 7304 Maienfeld
T 081 302 38 38
office@delcurto.ch, www.delcurto.ch 
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

KREATIVISTA GmbH 50%

Hauptstrasse 67, 7074 Malix
T 081 257 05 70
kontakt@kreativista.ch, www.kreativista.ch 
Lichtpause- und Reprografiebetriebe

Degiacomi Schuhmode 90%

Versamerstrasse 32, 7402 Bonaduz
T 081 630 20 70, F 081 630 20 74
info@degiacomi.ch, www.degiacomi.ch 
Detailhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln

LU 

ANNO Immobilien GmbH flex

Hirschmattstrasse 42, 6003 Luzern
M 079 456 22 44
vanosa@vanosa.ch
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

EPOCA Swiss AG flex

Gerliswilstrasse 19, 6020 Emmenbrücke
T 041 203 10 10, M 079 641 85 00
info@epoca-swiss.ch  
Unternehmensberatung

FZR Fahrzeug-Zubehör Reusszopf AG 3%

Reusszopf 19, 6015 Luzern
T 041 260 75 35
www.frz.ch 
Detailhandel mit Automobilteilen und -zubehör

Wallimann Druck & Verlag AG 3%

Aargauerstrasse 12, 6215 Beromünster
T 041 932 40 50, F 041 932 40 55
Offsetdruck

Wyss Aluhit AG 3%

Grossmatte 9, 6014 Luzern
T 041 259 11 00, F 041 250 21 75
info@wyssaluhit.ch, www.wyssaluhit.ch 
Herstellung von Metallkonstruktionen

NW 

Pego Swiss Property AG flex

Bahnhofstrasse 4, 6052 Hergiswil NW
info@pegoswissproperty.ch, www.pegoswissproperty.ch 
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

SG 

R&A Bausysteme GmbH 5%

Hauptstrasse 4, 9403 Goldach
M 079 949 57 44
www.ra-bausysteme.ch 
Allgemeiner Hochbau

Stöckle Metallbau AG 3%

St.Josefen-Strasse 32, 9000 St. Gallen
T 071 272 54 24
info@stoeckleag.ch, www.stoeckleag.ch 
Herstellung von Metallkonstruktionen
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SH 

Reasco Immobilien AG flex

Industrieplatz 3, 8212 Neuhausen am Rheinfall
T 052 551 82 00
info@reasco.immo, www.reasco.ch 
Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasten 
Gebäuden und Wohnungen

SO 

Schreinerei Jenni AG 10%

Bernstrasse 35, 3253 Schnottwil
T 032 351 25 87
schreinerei-jenniag@bluewin.ch
Schreinerarbeiten im Innenausbau

SZ 

Befex AG 10%

Wolleraustrasse 15g, 8807 Freienbach
T 044 680 12 07
bunjaku@befex.ch, www.befex.ch 
Malerei und Gipserei ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Jäggi-Gartenfeuer GmbH 30%

Chaltenbodenstrasse 21, 8834 Schindellegi
M 079 421 14 63
info@jaeggi-gartenfeuer.ch, www.jaeggi-gartenfeuer.ch 
Sonstiger spezialisierter Hoch- und Tiefbau

TG 

immoblue invest AG 3%

c/o immoblue GmbH
Hauptstrasse 49, 8572 Berg TG
T 071 638 08 08
www.immoblue.ch 
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

Minger Treuhand AG flex

Bahnhofstrasse 28, 8572 Berg TG
T 071 637 70 60
www.minger-treuhand.ch 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, Buchführung, 
Treuhandgesellschaften

VD 

Plaine Automobiles Sousa Bessa 5%

Route de la Plaine 20, 1026 Echandens-Denges
M 079 108 92 99
www.garageplaine.ch
Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers 
(< 3,5 t)

VS 

Quartier d‘Affaires flex

Rue du Chanoine Broquet 2, 1890 St-Maurice
M 079 422 19 55
info@quartierdaffaires.ch, www.quartierdaffaires.ch 
Autres représentations d’intérêts et associations

Hotel – Restaurant Waldhaus flex

Promenade 17, 3954 Leukerbad
T 027 470 32 32
www.hotel-waldhaus.ch 
Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Restaurant

ZG 

beeinDRUCKEN AG 10%

Industriestrasse 8, 6300 Zug
T 041 710 67 80, M 079 445 88 90
www.beeindrucken.ch 
Lichtpause- und Reprografiebetriebe
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ZH 

Avior Swiss AG 40%

Waaggasse 5, 8001 Zürich
M 079 600 02 40
www.avior-swiss.com/ch/ 
Grosshandel mit elektrischen Haushaltsgeräten

Ruedi‘s Bauteam GmbH 10%

Rainackerstrasse 8, 8953 Dietikon
M 076 437 80 86
www.ruedisbauteam.ch 
Sonstiger spezialisierter Hoch- und Tiefbau

SWISSARTMALER Ismaili 10%

Im Zentrum 10, 8634 Hombrechtikon
M 078 604 04 00
www.swissartmaler.ch 
Malerei

WDImmo GmbH flex

Universitätstrasse 65, 8006 Zürich
T 044 269 64 00
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

WMP Baurealisation AG flex

Aathalstrasse 84a, 8610 Uster
T 044 905 75 13
info@wmp-bau.ch, www.wmp-bau.ch 
Architekturbüros
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WIR-Networks

Les 12 WIR-Networks indépendants forment le plus grand réseau d'affaires  
de Suisse. Ils proposent à leurs membres de remarquables conférences, visites  
et voyages – c'est-à-dire des occasions idéales pour faire la connaissance de  
partenaires d’affaires potentiels et de réseauter!   

Vous trouverez une vue d'ensemble de toutes les manifestations, y compris les possibilités d'inscription,  
sur www.wir-network.ch ou les liens directs des WIR-Networks ci-dessous.

Contact 

 WIR-Networks          Site Internet                                    Président

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

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

 Graubünden-Südostschweiz www.wirnetwork-gr.ch Stefan Gall

 Nordwestschweiz www.wir-network.ch/nwch Ralph Götschi

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

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

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

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

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

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

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

 Zürich www.wir-netz.ch Roland Jenny
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Die Mobilität befindet sich in einer ausgeprägten 
Umbruchphase. Der Trend und auch die politischen 
Vorgaben gehen klar in Richtung Elektromobilität. 
Was heisst das für die nähere und weitere Zukunft? 
Wie lange kann ich noch Autos mit Verbrennungs-
motoren kaufen? Was heisst diese Zeitbeschränkung 
für den Occasions- resp. Eintauschmarkt? Werden 
Elektroautos effizienter in Bezug auf die Batterie-
leistung und Reichweite? Wo liegen die aktuellen 
Trends im gegenwärtigen Automarkt?

Dies und vieles mehr erfahren wir im 
Autohaus von Känel AG in Frutigen.

Mobilität im Umbruch – 
Autohaus von Känel AG, Frutigen

Autohaus von Känel AG
Spiezstrasse 22
3714 Frutigen
www.autohaus-vonkaenel.ch

17.00 – 17.30 Eintreffen und Welcome-Drink

17.30 – 17.45 Begrüssung durch Erich von Känel

17.45 – 18.45 Besichtigung Autohaus von Känel

Verkaufsräume, Werkstatt, Carosserie usw.

18.45 – 20.00 Apéro – riche

Ort:

Dienstag 27. September 2022

Anmeldetermin
20.09.2022

Programm:

Anmeldung:  www.wir-network.ch/bern
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Freitag, 7. Oktober 2022
Bossart Modehaus, Wilerstr. 11, 9230 Flawil
Das Programm: 18,45 Uhr Eintreffen der Gäste

19.00 Uhr Einführung in die Modetrends   
Herbst-Winter 2022/2023

Apéro riche & Shopping-Party

FREIER EINKAUF MIT 100% WIR!
Der Anlass ist kostenlos

Anmeldung bis 3. Oktober 2022 über www.wir-network.ch/ostschweiz

Das Team von Bossart Mode Flawil, freut 
sich, Ihnen am Freitag, 7. Oktober die neue 
Herbst-Wintermode 2022/23 zu präsen-
tieren. Wir laden Sie ein, an diesem Abend 
unser grosses Sortiment an Damen- und 
Herrenmode zu erkunden und sich für die 
kommende Saison einzukleiden. Wählen 
Sie aus einem attraktiven Modemix inter-
nationaler Marken wie NILE, Opus, Street 
One, Drykorn, G-Star, Alberto, Olymp und 
vielen andern mehr, Ihre Lieblingsteile aus. 
Das Mode Team steht Ihnen für Beratung 
und Ideen gerne zur Verfügung. Der Apéro 
riche ist offeriert. Nutzen Sie die Gelegen-
heit und bezahlen Sie Ihren Einkauf mit 
100% WIR. Wir freuen uns auf einen tollen 
Abend und interessante Begegnungen. 
www.bossartmode.ch

Herbst-Wintermode persönlich erleben

Mode-Shopping-
Party mit 100% WIR!

Shopping mit 100% WIR

Donnerstag, 6. Oktober 2022

RhB Werkstatt, Bahnhof 1, 7302 Landquart

Das Programm: 15.50 Uhr  Empfang beim Haupteingang

16.00 Uhr  Führung durch die RhB-Werkstätten

18.00 Uhr  Nachtessen im "Forum im Ried", 

Schulstr. 78, 7302 Landquart

21.00 Uhr  Ende der Veranstaltung

Die Anmeldung: Anmeldung bis 2. Oktober  2022, nur möglich unter 
www.wir-network.ch/graubuenden

Die Kosten: 50 CHW pro Person, inklusive Führung RhB in   

Landquart, Apéro, Abendessen und Getränke

In den Werkstätten der Rhätischen Bahn in 
Landquart werden alle Fahrzeuge gewartet, damit 
auf dem RhB-Netz alle Bahnen einwandfrei funk-
tionieren. Neben der Instandhaltung von den Zü-
gen und Maschinen haben die rund 90 Mitarbeiter 
auch ein grosses Know-How und viel Erfahrung 
im Restaurieren von historischen Fahrzeugen. Bei 
der geführten Besichtigung durch die Werkstatt in 
Landquart werden Sie einen Einblick in den Be-
trieb erhalten. Sie werden durch die verschiedenen 
Abteilungen geführt und Sie können alle Fahrzeu-
ge sehen, die aktuell restauriert werden. Für die 
Besichtigung der Werkstätte ist das Tragen von 
gutem Schuhwerk obligatorisch. Eine Warnweste 
und Schutzbrille werden Sie vor Ort erhalten. Im 
Anschluss an den Rundgang können Sie sich beim 
anschliessenden Abendessen im "Forum im Ried" 
stärken und Netzwerken. 
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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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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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Disclaimer – informations juridiques

Aucune garantie
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les contenus mis à disposition sont corrects, complets et ac-
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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, 
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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-
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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. 
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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.

8/ 2022

Le magazine des PME suisses

La nouvelle rubrique de Jana LucasArtgrade your business!La clinique de beauté de Danny DomanicoBeauté sans chichis
Le professeur Marc K. Peter déclenche quelques

discussions avec une nouvelle étude à long terme

Sur les traces de la

«Suisse numérique»

WIRinfo – le magazine  
des PME suisses
Le magazine WIRinfo paraît au début de chaque mois 
avec un tirage d’environs 29 000 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:
inserate@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

Comment les PME tirent leur épingle du jeu 

face aux multinationales

Publicité efficaceAvec QR Modul, générez vos propres QR-factures!QR-factures
Ernst Deiss lutte contre les virus et les bactéries 

dans l’air ambiant

Les UV contre 

les germes

7/ 2022
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WIRmailing

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

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

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

• cantons sélectionnés

• participants de branches sélectionnées

• participants parlant une langue sélectionnée

• tous les participants WIR

• combinaison librement des possibilités de choix

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

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

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

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

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

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

Remise sur chiffre  
d’affaires annuel

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

Voici les différents taux de remise:

Chiffre d’affaires Remise

ab 2500.– 4%

ab 7500.– 6%

ab 15 500.– 8%

ab 35 000.– 9%

ab 50 000.– 10%

WIR-Expo

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

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

Délai de remise d’annonces: veuillez prendre note du délai de  
remise d’annonces pour l’édition du WIRinfo d’octobre 2022: 
vendredi, 9 septembre 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

inserate@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.–


