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Éditorial

Lucky

Il n’y a pas que la rapidité de réaction qui soit plus élevée  
chez la Banque WIR que chez d’autres instituts financiers;  
la Banque WIR figure aussi toujours à la pointe du peloton  
en ce qui concerne les conditions qu’elle offre à sa clientèle. 

que, depuis plus de deux décennies, les sites de compa-
raison indépendants placent toujours la Banque WIR 
dans le groupe de pointe et plus précisément dans le 
groupe des trois instituts offrant les conditions les plus 
intéressantes. Vous trouverez en page 20 un aperçu des 
taux d’intérêt en vigueur à partir du 1er décembre!

Bella, Fiona, Bianca, Nora, Sina, Tina, Nina, Belinda,  
Luna et Diana: voici le classement des dix prénoms les 
plus populaires en Suisse – pour vaches! «Lucky» n’en 
fait pas partie et conviendrait pourtant particulièrement 
bien à l’une des vaches qu’Adrian Hirt transforme en 
viande séchée des Grisons. En effet, non seulement ces 
vaches vivent plus longtemps dans des exploitations 
agricoles sélectionnées – en moyenne environ dix ans – 
mais elles bénéficient également d’une alimentation et de 
conditions d’élevage respectueuses des besoins de leur 
espèce. «Nature et bonne conscience – nos seuls addi-
tifs» est ainsi le mot d’ordre de l’entreprise Alpahirt de 
M. Hirt que nous vous présentons à partir de la page 6.

Daniel Flury
Rédacteur en chef

Le 22 septembre, le site finews.ch titrait: «La banque qui 
‹tire› presque plus vite que la BNS». L’article se référait à 
la Banque WIR qui avait annoncé, à peine dix minutes 
après l’augmentation du taux d’intérêt directeur à 0,5% 
par la Banque nationale suisse BNS, qu’elle serait le pre-
mier institut financier à adapter à la hausse ses propres 
taux d’intérêt sur les comptes d’épargne, de prévoyance 
et de libre passage. «Au mois de janvier dernier déjà, la 
Banque WIR était celle qui avait réagi le plus rapidement 
à l’augmentation du taux d’intérêt directeur de la Banque 
nationale suisse. Aujourd’hui, elle adapte une nouvelle 
fois à la vitesse de l’éclair les conditions offertes aux 
fonds de la clientèle», résumait finews.ch en illustrant la 
nouvelle avec le personnage de bande dessinée Lucky 
Luke qui, comme tout le monde le sait, tire plus vite que 
son ombre. 

«Lucky» dès lors qui a confié ou confiera à l’avenir ses 
capitaux d’épargne et de prévoyance à la Banque WIR! 
En effet, il n’y a pas que la rapidité de réaction qui soit 
meilleure chez la Banque WIR que chez d’autres banques. 
C’est également le cas des conditions offertes sur les 
produits d’épargne et de prévoyance et ceci à tel point 
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«ISA bodywear chez

 Schnyder Mode.»

Swissness & qualité
100% WIR

10% de 
rabais

wir.ch/wirpromotion

La qualité à fleur de peau
ISA, vous connaissez? C'est une manufacture suisse de lingerie fondée en 
1849. Sa renommée vient de l'excellence de ses créations, qui allient qualité 
et innovation. Sa signature? Un flair inimitable pour les sous-vêtements 
durables à la coupe parfaite, taillée dans des textiles de premier choix.

Les magasins de mode Schnyder font partie du 
réseau WIR depuis très longtemps. La marque 
de lingerie suisse ISA bodywear figure en bonne 
place dans l'assortiment et ses produits ont la 
cote auprès de la clientèle.

Vous aussi, vous souhaitez expérimenter cette 
qualité à fleur de peau? N'hésitez plus, ren-
dez-vous chez Schnyder! Et profitez de condi-
tions exceptionnelles jusqu'au 31.12.2022 sur 
les articles ISA bodywear.

Découvrez les articles ISA dans la boutique en 
ligne et laissez parler votre inspiration. 
Réglez votre commande sur facture WIR ou, 
encore plus facilement, avec WIRpay.

ISA bodywear
• Plus de 170 ans de tradition textile
• Design & production textile à Amriswil
• Fabrication en Suisse & en Europe
• Certification STANDARD 100 by  

OEKO-TEX®
• Production écologique & équitable

Schnyder Mode
Schnyder Mode est une entreprise de tradition 
implantée à Rapperswil, à Hinwil et à Flawil. 
Débora et Roland Jenny représentent déjà 
la quatrième génération à gérer avec brio les 
magasins Schnyder Mode.

Schnyder Mode  | Untere Bahnhofstrasse 30 | 8640 Rapperswil | T 055 210 11 82 | www.schnyder.shop/isa  

W
IR

prom
o

• 10% de rabais sur l'assortiment ISA bodywear
• livraison gratuite dès 50 francs d'achat 

 
100% WIR

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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Vous aimez le confort? La nouvelle Debit 
Mastercard WIRcard plus contribuera à 
simplifier encore davantage votre quotidien: 
elle vous permet de faire vos achats en ligne, 
de payer dans le monde entier et de retirer 
partout du numéraire. Bien entendu, la carte 
peut également s’utiliser en tant que moyen de 
paiement dans le réseau WIR.

Page 6

La maison Alpahirt produit de la viande 
séchée des Grisons en accordant une grande 
importance au bien-être des animaux ainsi qu’à 
un bon goût naturel. Pour cela, le fondateur et 
propriétaire de la marque, Adrian Hirt, recourt 
à une recette de son arrière-grand-père et à 
son large savoir-faire acquis dans l’industrie 
alimentaire.

Page 34

Pendant la pandémie du coronavirus, de 
nombreuses entreprises ont été contraintes  
de numériser leurs processus. Désormais, 
elles affinent et étendent ces derniers, 
comme le montrent nos quatre exemples 
Wiesner Gastronomie, Deltapark Vital-Resort 
(photo), Engadin St. Moritz Tourismus et Hunn 
Gartenmöbel.
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Adrian Hirt dispose d’un réseau 
d’agriculteurs grisons qui élèvent et 
nourrissent leurs bêtes conformément 
aux besoins des espèces.

Photos: Paul Haller
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Consommation de 
viande sans mauvaise 

conscience
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La maison Alpahirt produit de la viande séchée des Grisons en 
accordant une grande importance au bien-être des animaux ainsi 
qu’à un bon goût naturel. Pour cela, le fondateur et propriétaire de la 
marque, Adrian Hirt, recourt à une recette de son arrière-grand-père 
– et à son large savoir-faire acquis dans l’industrie alimentaire. 
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Le Baron conviendrait idéalement à un bon verre de vin. La 
saucisse («salziz» en romanche) grisonne au chili accom-
pagnerait à la perfection un risotto. Quant à la salsiz au 
chanvre, elle serait parfaite avec des raviolis faits maison 
ou à consommer lors d’une randonnée: «Elle vous fournit le 
petit supplément d’énergie qui est si utile dans ce contexte!» 
On pourrait ensuite encore mentionner la viande de mon-
tagne pour les journées que l’on passe à faire le foin. 
«Celle-ci provient du dos, de la cuisse et de la hanche des 
vaches grisonnes. Tendre comme du beurre!» Malheureu-
sement, la noble pièce Veltliner Säumer (la «mule de Valte-
line») – de la viande séchée provenant du filet de bœuf – est 
souvent épuisée. Tout comme les vraies mules d’antan – 
lourdement chargées de marchandises précieuses mais 
difficiles à obtenir. 
On croit sans autre Adrian Hirt lorsqu’il dit avoir de la peine 
à citer sa viande séchée préférée dans l’assortiment de 
viande séchée et de saucisses d’Alpahirt. Le fondateur et 
propriétaire de l’entreprise dit ne manger lui-même que 
très peu de viande et explique pourquoi: «Lorsque c’est le 
cas, la viande doit provenir de bêtes qui ont mangé de 
l’herbe et ne concurrencent pas le circuit alimentaire 
 humain.» Lui, le producteur de viande, s’engage donc en 
faveur d’une consommation de viande réduite et plus 
consciente pour laquelle il n’est pas nécessaire d’importer 
des céréales pour nourrir les bêtes. Une consommation de 
viande qui porte une attention centrale au bien-être des 
animaux et se distingue par un goût délicieux, libre d’addi-
tifs ou d’allergènes. 
 
Une fraction du revenu pour l’alimentation
Adrian Hirt peut raconter beaucoup de choses passion-
nantes au sujet du sens et du non-sens de la culture de 
l’alimentation humaine, de la constitution et de l’utilité des 
bouses de vaches et surtout bien entendu de l’utilisation 
parfois douteuse qui est faite des agents de conservation 
dans les produits alimentaires. Il relève que nous n’utilisons 
en moyenne que 6% de notre revenu pour les produits ali-
mentaires et fait une impressionnante comparaison: «Il y a 
cent ans, ce pourcentage était supérieur à 50%.» «Nous 
dépensons même plus pour l’assurance maladie», insiste-
t-il sur ce qu’il appelle une «dysbalance». Le surpoids et le 
diabète ne sont-ils pas, dans l’ensemble du monde, les 
deux principales épidémies? Les deux phénomènes dé-
coulent pour l’essentiel d’un excès de consommation et 
d’une fausse alimentation. 
 
Les études lui ont ouvert les yeux
À l’origine, il n’était pas forcément prévisible qu’il s’intéres-
serait de si près à ce thème au niveau professionnel. En 
effet, M. Hirt a suivi une formation de laborantin en chimie 
avant de travailler pour l’industrie pharmaceutique. «J’ai 
toutefois rapidement remarqué que cette activité ne me 
convenait pas», constate-t-il. Avec le début de ses études 
de bachelor en technologie alimentaire, il a emprunté une 
nouvelle voie en 2007. Au moment même où l’ancien 

conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz suscitait l’intérêt des 
médias bien au-delà des frontières nationales avec son 
 légendaire fou rire «Bü-Bü-Bündnerfleisch», M. Hirt s’inté-
ressait également au sujet. Il lit ainsi qu’environ 80% de la 
viande séchée des Grisons est constituée de viande pro-
venant d’animaux importés et contient presque toujours du 
sel. Ce dernier ne sert qu’à l’uniformisation de la marchan-
dise, nous explique M. Hirt. «En effet, le consommateur a 
été éduqué de telle façon qu’il pense que seule de la viande 
rouge est fraîche. Le sel de salaison permet de stabiliser 
chimiquement la couleur. Il est considéré comme princi-
pale cause des cancers de l’appareil digestif.» À partir de 
ce moment, M. Hirt commence à se poser beaucoup de 
questions. Il constate par exemple que l’addition de sucre 
dans la plupart des produits alimentaires ne sert qu’à agir 
sur le circuit de la récompense du cerveau. «Pour que nous 
en mangions davantage.» 
 
Avec le grand-père dans le petit cabinet à viande
Plus le jeune homme accroît ses connaissances, plus il est 
scandalisé. «J’ai pris conscience qu’avec tout ce que je sa-
vais, je ne voulais pas gaspiller ma vie à enrichir encore 

Adrian Hirt en visite sur le domaine de Franz et Roswita Dietrich à Andiast.
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davantage les grandes multinationales de l’alimentaire.» 
M. Hirt a ainsi choisi de lancer de judicieuses alternatives. 
Pour lui-même, ses proches et tous ceux qui se font des 
réflexions similaires au sujet de l’alimentation. Avec tou-
jours, dans la tête, des souvenirs de son enfance aux Gri-
sons. «N’ai-je pas grandi avec le savoir-faire acquis dans le 
petit cabinet à viande de mon grand-père?», se demande-
t-il. Chaque année en automne, son grand-père achetait 
d’un paysan local le jambon d’une vache qu’il désossait sur 
la table de la cuisine avant de le faire mariner pendant un 
mois dans un baquet avec du vin rouge, du sel et des 
herbes aromatiques selon la recette de son propre père, de 
la presser et de la faire sécher dans le petit cabinet à viande 
au grenier. «À partir du printemps, toute la famille profitait 
alors d’une merveilleuse viande séchée», se souvient-il 
trois décennies plus tard. 
 
Cow-boy au Canada, boucher en Jamaïque 
Bâtir une entreprise sur la seule base de ces souvenirs – et 
d’une recette de famille transmise de génération en géné-
ration –, voilà qui ne correspond pas au mode de fonction-

nement très raisonné de M. Hirt. Tout d’abord, il veut ainsi 
connaître toutes les facettes de l’industrie de la viande et 
travaille donc une demi-année dans une boucherie dans 
son canton d’origine. «Pour savoir ce qu’il faut vraiment 
pour exercer le métier.» Puis il part au Canada où il apprend 
pendant trois mois à travailler avec des vaches dans une 
ferme près de Calgary. «Il y avait 400 vaches allaitantes et 
tout se faisait à dos de cheval.» Puis, au lieu de retourner 
dans les montagnes des Grisons, M. Hirt part travailler vers 
le sud, en Jamaïque. Dans la boucherie «Arosa» qui appar-
tenait à un Appenzellois, il travaille en tant que chef d’ex-
ploitation, fait ses expériences – pas toutes superbes.
 
Un incendie comme tournant
Adrian Hirt avoue que ce qu’il a vécu en Jamaïque l’aide 
aujourd’hui à réfléchir. Même aujourd’hui, tant d’années 
plus tard. «Je sais quelle chance nous avons ici en Suisse. 
Même lorsque toute l’entreprise part en fumée.» En effet, à 
un certain moment, l’avenir d’Alpahirt était en cendres. Lit-
téralement: un incendie en 2019 a non seulement détruit 
son logement mais également son entreprise «AlpenHirt» 
fondée après son retour de Jamaïque – y compris le maga-
sin qui en faisait partie. Alors même que la maison dans le 
village grison de Tschiertschen était encore en flammes, il 
savait déjà qu’il s’agissait d’une opportunité de faire encore 
mieux. Rétrospectivement, Adrian Hirt le sait bien: l’an-
cienne entreprise était trop diversifiée et proposait non 
seulement de la viande séchée mais également du chanvre 
alimentaire et 150 autres produits de petits producteurs 
dans l’ensemble de la Suisse. En effet, il avait également 
fondé, avec des amis, la société AlpenPionier AG dont le 
but était de remettre les graines de chanvre sur les as-
siettes suisses en tant que fournisseurs indigènes de pro-
téines.
Adrian Hirt convient aujourd’hui qu’il visait trop haut et vou-
lait procéder trop rapidement. En travaillant régulièrement 
sept jours par semaine, il atteignait également ses propres 
limites. Lors de la reconstruction, il prend donc très 
consciemment la décision de se concentrer sur ses com-
pétences «relatives aux vaches et à la viande», comme il le 

L’assortiment de produits comprend également des saucisses Salsiz au 
chanvre ou au chili.

Le grand-père d’Adrian Hirt figure sur le logo de la maison Alpahirt et a également mis au point la recette secrète pour la production de la viande séchée.
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Le bien-être animal au centre de toutes 
les préoccupations

Au final, un élevage naturel et respectueux des be-
soins des animaux débouche tout simplement sur 
un meilleur goût. Cette phrase est extraite du site 
web de la maison Alpahirt. Tous les produits carnés 
de cette dernière proviennent de vaches qui ont at-
teint en moyenne l’âge de 10 ans au moment de leur 
abattage et sont donc nettement plus âgées et plus 
lourdes que ce n’est normalement le cas. Les bêtes 
fournies par les domaines agricoles bio des Grisons 
se nourrissent exclusivement d’herbe juteuse, de 
foin frais et ensilé, de trèfle et d’herbes aromatiques 
– bref, tout ce qui pousse sur les alpages. Les pro-
duits de la maison Alpahirt sont entièrement libres 
d’additifs artificiels, de sel et de sucre. La recette 
secrète datant de 1896 et mise au point par l’arrière-
grand-père d’Adrian Hirt – la tête qui figure sur le 
logo Alpahirt – constitue la base de la production de 
viande séchée d’Alpahirt.
Les produits de la maison Alpahirt sont en vente, 
dans l’ensemble de la Suisse, dans environ 150 épi-
ceries fines et de village, des boucheries et des bou-
langeries ainsi que dans les départements alimen-
taires de Globus et de Manor mais également dans le 
propre shop en ligne de l’entreprise.
 
Offre spéciale WIR
En novembre et en décembre 2022, la maison Alpa-
hirt applique un taux d’acceptation WIR de 75% à la 
catégorie «idées cadeaux», à partir de 200 et jusqu’à 
1000 francs par commande.

dit lui-même: ce qu’il a appris de son grand-père dans le 
petit cabinet à viande au grenier.   
 
Ambitieuse petite entreprise
En tant que producteur de viande, Adrian Hirt entend bien 
jouer un rôle de pionner dans la révolution actuelle qui a 
lieu dans le secteur de la viande et même atteindre officiel-
lement la neutralité CO2 en 2025. Révolution dans le sec-
teur de la viande? Il produit des saucisses et de la viande 
séchée alors que les grands distributeurs intègrent des 
produits de remplacement de la viande dans leurs assorti-
ments. «Dans ce domaine, je suis pragmatique. Les êtres 
humains mangent de la viande depuis longtemps», 
 affirme-t-il. «La vache est un animal de rente et se trouve 
chez nous dans les Alpes depuis des siècles.» Selon lui, 
l’important, c’est l’origine. «Je pars de l’hypothèse que 
95% des végétariens et des personnes vegan ne mangent 
pas de viande pour des raisons liées à l’éthique animale.» 
De plus en plus de consommateurs s’intéressent ainsi à 
l’origine et à la composition des produits à base de viande. 
«Or, pour cela, la maison Alpahirt se trouve précisément au 
bon endroit, au bon moment.» 
Des bêtes élevées conformément aux besoins de l’espèce 
et nourries de manière naturelle constituent toujours la 
base des produits de la maison Alpahirt. Seules des vaches 
allaitantes et non pas des vaches laitières sont utilisées 
pour la production de viande séchée. «En raison du prix du 
lait très bas, les vaches laitières sont nourries dans la plu-
part des cas avec des aliments concentrés afin qu’elles 
puissent produire suffisamment. Pourtant, les vaches sont 
des ruminants et n’ont pas besoin d’aliments concentrés», 
explique-t-il. Les vaches qui sont amenées à la boucherie 
pour Alpahirt n’ont pas été élevées avec des céréales mais 
ne se nourrissent que de ce qui pousse à la ferme. En 
moyenne, elles atteignent l’âge de 10 ans. «L’agriculteur 
nous contacte quand l’une de ses vaches ne peut plus 
avoir de veau.» Un trajet très court la mène alors à l’abattoir 
de Trun. «Là-bas, l’animal est découpé précisément selon 
nos instructions avant d’être transporté dans l’installation 
de séchage ‹Sialm› au-dessus de Disentis.» 
 
Rendre sa valeur au produit alimentaire 
Chez Alpahirt, avec la centaine de vaches environ transfor-
mées chaque année, on s’efforce de ne pas gaspiller les 
pièces qui ne peuvent pas être transformées en viande sé-
chée. M. Hirt cite quelques exemples: «Avec la fourrure, 
nous fabriquons des supports pour casseroles. Les ten-
dons, les os et les abats sont fournis à un producteur local 
de nourriture pour chiens. Avec la graisse, nous fabriquons 
une alternative indigène à la graisse de noix de coco qui 
permet de préparer de délicieux rösti!» 
 

 ● Anita Suter

 
 
WIRmarket.ch > Alpahirt

L’agriculteur Franz Dietrich fait également partie des fournisseurs de la 
maison Alpahirt.
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Le bien-être animal au centre de toutes 
les préoccupations

Au final, un élevage naturel et respectueux des be-
soins des animaux débouche tout simplement sur 
un meilleur goût. Cette phrase est extraite du site 
web de la maison Alpahirt. Tous les produits carnés 
de cette dernière proviennent de vaches qui ont at-
teint en moyenne l’âge de 10 ans au moment de leur 
abattage et sont donc nettement plus âgées et plus 
lourdes que ce n’est normalement le cas. Les bêtes 
fournies par les domaines agricoles bio des Grisons 
se nourrissent exclusivement d’herbe juteuse, de 
foin frais et ensilé, de trèfle et d’herbes aromatiques 
– bref, tout ce qui pousse sur les alpages. Les pro-
duits de la maison Alpahirt sont entièrement libres 
d’additifs artificiels, de sel et de sucre. La recette 
secrète datant de 1896 et mise au point par l’arrière-
grand-père d’Adrian Hirt – la tête qui figure sur le 
logo Alpahirt – constitue la base de la production de 
viande séchée d’Alpahirt.
Les produits de la maison Alpahirt sont en vente, 
dans l’ensemble de la Suisse, dans environ 150 épi-
ceries fines et de village, des boucheries et des bou-
langeries ainsi que dans les départements alimen-
taires de Globus et de Manor mais également dans le 
propre shop en ligne de l’entreprise.
 
Offre spéciale WIR
En novembre et en décembre 2022, la maison Alpa-
hirt applique un taux d’acceptation WIR de 75% à la 
catégorie «idées cadeaux», à partir de 200 et jusqu’à 
1000 francs par commande.

dit lui-même: ce qu’il a appris de son grand-père dans le 
petit cabinet à viande au grenier.   
 
Ambitieuse petite entreprise
En tant que producteur de viande, Adrian Hirt entend bien 
jouer un rôle de pionner dans la révolution actuelle qui a 
lieu dans le secteur de la viande et même atteindre officiel-
lement la neutralité CO2 en 2025. Révolution dans le sec-
teur de la viande? Il produit des saucisses et de la viande 
séchée alors que les grands distributeurs intègrent des 
produits de remplacement de la viande dans leurs assorti-
ments. «Dans ce domaine, je suis pragmatique. Les êtres 
humains mangent de la viande depuis longtemps», 
 affirme-t-il. «La vache est un animal de rente et se trouve 
chez nous dans les Alpes depuis des siècles.» Selon lui, 
l’important, c’est l’origine. «Je pars de l’hypothèse que 
95% des végétariens et des personnes vegan ne mangent 
pas de viande pour des raisons liées à l’éthique animale.» 
De plus en plus de consommateurs s’intéressent ainsi à 
l’origine et à la composition des produits à base de viande. 
«Or, pour cela, la maison Alpahirt se trouve précisément au 
bon endroit, au bon moment.» 
Des bêtes élevées conformément aux besoins de l’espèce 
et nourries de manière naturelle constituent toujours la 
base des produits de la maison Alpahirt. Seules des vaches 
allaitantes et non pas des vaches laitières sont utilisées 
pour la production de viande séchée. «En raison du prix du 
lait très bas, les vaches laitières sont nourries dans la plu-
part des cas avec des aliments concentrés afin qu’elles 
puissent produire suffisamment. Pourtant, les vaches sont 
des ruminants et n’ont pas besoin d’aliments concentrés», 
explique-t-il. Les vaches qui sont amenées à la boucherie 
pour Alpahirt n’ont pas été élevées avec des céréales mais 
ne se nourrissent que de ce qui pousse à la ferme. En 
moyenne, elles atteignent l’âge de 10 ans. «L’agriculteur 
nous contacte quand l’une de ses vaches ne peut plus 
avoir de veau.» Un trajet très court la mène alors à l’abattoir 
de Trun. «Là-bas, l’animal est découpé précisément selon 
nos instructions avant d’être transporté dans l’installation 
de séchage ‹Sialm› au-dessus de Disentis.» 
 
Rendre sa valeur au produit alimentaire 
Chez Alpahirt, avec la centaine de vaches environ transfor-
mées chaque année, on s’efforce de ne pas gaspiller les 
pièces qui ne peuvent pas être transformées en viande sé-
chée. M. Hirt cite quelques exemples: «Avec la fourrure, 
nous fabriquons des supports pour casseroles. Les ten-
dons, les os et les abats sont fournis à un producteur local 
de nourriture pour chiens. Avec la graisse, nous fabriquons 
une alternative indigène à la graisse de noix de coco qui 
permet de préparer de délicieux rösti!» 
 

 ● Anita Suter

 
 
WIRmarket.ch > Alpahirt

L’agriculteur Franz Dietrich fait également partie des fournisseurs de la 
maison Alpahirt.



12

WIRinfo Le magazine des PME suisses

12

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Les nouvelles 
cartes de débit  
prêtes à toute éventualité!

Vous aimez le confort? La nouvelle Debit Mastercard WIRcard  
plus (DMC/WIR) contribuera à simplifier encore davantage votre 
quotidien, à le rendre plus varié et plus sûr: la DMC/WIR vous permet 
de faire vos achats en ligne, de payer dans le monde entier l’achat de 
marchandises et de prestations de services et de retirer partout du 
numéraire. Bien entendu, la carte peut également s’utiliser en tant 
que moyen de paiement dans le réseau WIR. 

La DMC/WIR remplace la WIRcard V PAY plus qui était en 
usage jusqu’ici: en plus des fonctions qui étaient propres à 
l’ancienne WIRcard plus, la DMC/WIR vous offre de nom-
breux nouveaux avantages. Dans le monde entier, elle est 
en effet un moyen de paiement bien accueilli et largement 
accepté. Elle vous permet désormais également de faire 
des paiements sur Internet. Vous pouvez déposer vos don-
nées relatives à la carte pour des réservations (par exemple 
pour une voiture de location) et des services d’abonnement 
(par ex. Netflix, Spotify, billets CFF). Les montants 

 correspondant à vos diverses transactions sont directe-
ment débités de votre compte. Vous pouvez gérer votre 
DMC/WIR en toute simplicité dans l’application debiX+. 
Vous avez en outre la possibilité de relier votre DMC/WIR à 
votre smartphone ou à votre smartwatch afin d’utiliser ces 
derniers pour des paiements en caisse ou en ligne. Depuis 
le mois d’octobre 2022, il est également possible de procé-
der à des paiements mobiles à l’aide d’Apple Pay et à partir 
de novembre 2022, ce sera au tour de Samsung Pay et de 
Google Pay.
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Gratuite avec le paquet WIR-PME
Les clients au bénéfice d’un paquet WIR-PME reçoivent 
une DMC/WIR gratuitement (cartes supplémentaires: 
40 CHF par an). Pour les clients sans paquet WIR-PME, la 
DMC/WIR coûte également 40  CHF par an. Il en va de 
même pour la Debit Mastercard (DMC), la carte pour les 
clients sans compte WIR.

Important à savoir
Pour tous les anciens titulaires, l’ancienne V PAY WIRcard 
plus sera remplacée automatiquement et gratuitement au 
mois de novembre 2022 par la nouvelle Debit Mastercard 
WIRcard plus. Le NIP utilisé jusqu’ici reste également va-
lable pour la nouvelle DMC/WIR.

Vous trouverez de plus amples informations relatives aux 
nouvelles cartes et aux possibilités qu’offrent ces der-
nières sous wir.ch/wircardplus

 ● Patrizia Herde

La Debit Mastercard WIRcard plus (DMC/WIR) pour les clients titulaires d’un compte WIR (turquoise).

La Debit Mastercard (DMC) pour les clients sans compte WIR (rouge).

Aperçu des avantages de la DCM/WIR 

• Paiements en ligne –sur Internet et dans  
l’App Store

• Utilisation dans le monde entier – pour prélever 
de l’argent ou comme moyen de paiement

• Paiement sans contact – également par  
smartphone

• Payer en WIR et en CHF dans le réseau WIR
• Gestion de la carte avec l’application debiX+ 
• Gratuite avec le paquet WIR-PME



14

WIRinfo Le magazine des PME suisses

14

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Le directeur de l’hôtel Fabien Rouxel, 
devant le My Hotel réinauguré en 2020.

Photos: Olivier Gisiger
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Hôtel pour 
voyageurs d’affaires 
et séminaires  
aux portes de Fribourg

My Hotel Givisiez
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Le faubourg de Givisiez se situe à environ quatre kilomètres 
ou à quatre minutes en train du centre-ville de Fribourg 
avec sa vieille ville médiévale et sa cathédrale gothique. Il 
se trouve également à proximité immédiate d’une sortie 
d’autoroute. Le centre d’expositions et de manifestations 
Forum Fribourg, le stade FKB-Arena, patrie du club de hoc-
key sur glace HC Fribourg-Gottéron, et l’université se 
trouvent tous à proximité immédiate. Juste à côté de l’hôtel, 
le Théâtre des Osses, centre dramatique fribourgeois, pro-
pose un très riche programme en spectacles francophones. 
L’établissement trois étoiles My Hotel Givisiez n’est distant 
que de 900 mètres de la gare; une station de bus est en-
core plus proche. L’hôtel bénéficie donc d’un emplacement 
idéal au niveau des moyens de transport. Mais voilà: Givi-
siez n’est pas une destination de vacances de premier 
rang. Le propriétaire du My Hotel Givisiez, Michel Luy, et 
son directeur Fabien Rouxel, en sont bien conscients. Ils 
ont donc positionné leur établissement sur deux segments 
très clairs: tout d’abord les clients d’affaires et de sémi-
naires et ensuite les groupes de touristes. 

À peine inauguré, l’hôtel ferme ses portes
Cependant, c’est plus facile à dire qu’à faire. Après d’im-
portants travaux de transformation et la construction du 
nouveau restaurant Motus, l’hôtel existant, datant de plus 
de dix ans, était une nouvelle fois inauguré en septembre 
2020 sous le nom de My Hotel. Le timing était des plus 
désavantageux: il s’agissait de la première année de la 
pandémie. «En novembre déjà, nous devions à nouveau 
fermer nos portes», raconte M. Rouxel. L’année 2021 est 

également de celles que l’on préfère oublier. Même aux 
mois de janvier et de février 2022, rien ne fonctionnait. 
Depuis le mois d’avril, la situation s’est améliorée pour 
M. Rouxel et ses douze employés. «Quoi qu’il en soit, nous 
ne sommes toujours pas au niveau de 2019, bien au 
contraire», déclare le directeur. Les groupes de touristes qui 
venaient du monde entier, avant tout de Chine, d’Espagne, 
d’Allemagne, d’Italie etc. sont toujours absents. De plus, le 
travail à domicile et les téléconférences par Zoom conti-
nuent de faire souffrir les établissements tels que My Hotel 
qui sont des spécialistes des séminaires et des congrès.

Chambres pratiques, cuisine de très haut niveau
My Hotel accueille néanmoins quelques clients réguliers 
qui organisent ici des conférences et des séminaires, par 
exemple Coop et Migros, une grande banque ou la maison 
Michelin Suisse SA dont le siège se situe justement à  
Givisiez. Cette grande entreprise française spécialiste des 
pneus est domiciliée à la route Joe-Siffert qui porte le nom 
du légendaire pilote de courses d’automobiles fribourgeois 
décédé dans un accident il y a 51 ans de cela.  
Désormais, tout est prêt. My Hotel Givisiez offre tout ce 
que les voyageurs d’affaires et les participants à des sémi-
naires peuvent souhaiter. De l’extérieur, l’établissement est 
sobre et moderne. Quant aux 40 chambres, elles sont éga-
lement simples, mais dotées d’un aménagement pratique, 
sans beaucoup de décoration mais, en revanche, avec des 
places de travail, une machine à café et surtout, l’accès à 
un réseau WLAN à haute vitesse dans l’ensemble de 
 l’établissement. 

Les quatre locaux de séminaires sont équipés de la technique la plus moderne.

L’ultramoderne My Hotel Givisiez est un spécialiste de l’accueil de 
voyageurs d’affaires et de participants à des séminaires. Après deux 
années de pandémie plus que difficiles, l’établissement se réjouit 
désormais d’adopter enfin sa vitesse de croisière.
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L’hôtel propose un copieux petit déjeuner et selon un son-
dage récemment publié par le groupe hôtelier français Ac-
cor, il s’agit justement d’une chose à laquelle les voyageurs 
d’affaires vouent une attention toute particulière, en plus 
de l’accès WLAN gratuit. De plus, «nous sommes très 
pointilleux en ce qui concerne la qualité de la nourriture», 
explique Fabien Rouxel. Le chef de cuisine du restaurant 
Motus, Xavier Nevoux, a travaillé pendant de nombreuses 
années au restaurant Trois Tours à Bourguillon, près de Fri-
bourg, titulaire d’une étoile Michelin. 
Le restaurant Motus propose une cuisine d’inspiration mé-
diterranéenne avec des mets de saison. Des produits frais 
et locaux jouent avec des arômes originaires de Méditerra-
née qui se mélangent avec des accents plus locaux. Pour 
autant que cela soit possible, le restaurant donne la préfé-
rence à des producteurs de la région. On retiendra égale-
ment les prix relativement avantageux, ce qui ne manque 
pas de surprendre régulièrement des clients originaires 
d’autres grandes villes suisses. Grâce à ces faibles marges, 
le restaurant est particulièrement bien fréquenté, du lundi 
au vendredi, à midi avec de nombreux clients externes. 
Ces derniers travaillent essentiellement dans la zone in-
dustrielle et artisanale voisine.

Technique de conférence la plus moderne
Le My Hotel est particulièrement bien équipé pour l’organi-
sation de séminaires: une technique de conférence des plus 
modernes est installée dans les quatre locaux de réunion de 
l’établissement. Il est possible d’interagir, sans câble, avec 
les immenses écrans tactiles depuis un PC ou une tablette. 
L’établissement propose d’avantageuses offres forfaitaires 
pour la tenue de séminaires, de séances et de conférences 
qui comprennent tout, de la location des locaux de réunion 
jusqu’à la nuitée, en passant par le café pendant les pauses 
et les repas. Le parking est gratuit, comme le souligne Fa-
bien Rouxel, ce qui ne va étonnamment plus de soi avec les 
hôtels aujourd’hui. De plus, il est possible de régler l’en-
semble de l’assortiment de prestations de services du My 
Hotel Givisiez avec une part WIR de 100%.
Fabien Rouxel, originaire de Bretagne et titulaire d’un titre 
de formation en hôtellerie et d’une licence en anglais, en-
tend accroître la notoriété et l’attractivité de l’hôtel. Ainsi, il 
est en train de développer un programme de fidélité com-
portant d’intéressants bonus pour points collectés – le tout 
basé sur Internet afin que ses clients n’aient pas à s’en-
combrer d’une carte en plastique supplémentaire. De plus, 
il prévoit d’intensifier et de professionnaliser la présence de 
l’établissement sur LinkedIn et sur Facebook. À Givisiez, 
on veut aussi rapidement que possible tourner la page du 
temps de la pandémie du Covid et oublier les incertitudes 
et les pertes d’exploitation qui y étaient liées.

 ● Artur K. Vogel 

WIRmarket.ch > My Hotel
Le réceptionniste en chef Antoine Gendre et Fernanda Henguely (à dr.), 
responsable de la location des salles, conseillent une cliente.

Les chambres sont dotées d’un réseau WLAN à haute vitesse.

Des accents multicolores mis par le restaurant Motus.

Haute cuisine: le chef de cuisine Xavier Nevoux (à g.) et le cuisinier Tekin Oktay.
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Quiconque se lance dans la construction d’une 
maison doit en maîtriser les coûts de manière à 
éviter les mauvaises surprises, telles que des coûts 
supplémentaires ou des défauts de construction. 
Comment faire? Sandra Schwenn est responsable 
du service de conseil pour clients auprès de la 
Banque WIR et nous donne cinq bons conseils.

1. Faites appel à un entrepreneur général
Un entrepreneur général (EG) prendra en charge la direc-
tion complète des travaux de votre nouveau bien immobi-
lier, depuis la planification jusqu’à la remise des clés. L’EG 
vous garantit un plafond de coûts et donc une sécurité fi-
nancière. Il supporte le risque de dépassement des coûts. 
Vous n’aurez pas non plus à vous soucier du respect des 
délais ni de l’attribution des commandes aux artisans, il 
s’en chargera. Vous disposerez ainsi d’une sécurité opti-
male en matière de planification et de budget. Cependant, 
lisez attentivement le contrat d’entreprise que vous signez 
avec lui: l’EG peut par exemple se réserver le droit d’ajuster 
les prix en cas d’augmentation des coûts des matériaux.

2. Confiez la construction à des professionnels
Si, toutefois, vous décidez de ne pas engager d’EG, nous 
vous conseillons de faire appel à un bureau d’architectes 
expérimenté et à des artisans sérieux pour la construction 
de votre maison, afin de vous assurer que les travaux 
soient réalisés dans les règles de l’art et dans les délais. Et 
ce, même si vous êtes un champion du bricolage: les 
non-professionnels tendent à sous-estimer la charge de 
travail. De plus, des travaux mal effectués dans la maison 
peuvent entraîner des conséquences coûteuses par la 
suite. En cas d’hésitations, confiez la surveillance indépen-
dante de la construction à un fiduciaire du bâtiment, afin 
d’avoir l’esprit tranquille.

3. Choisissez vos partenaires de construction de 
manière stratégique

Demandez des devis et surtout des références à plusieurs 
entreprises – ne vous contentez pas d’opter pour le presta-
taire le moins cher. Le risque de défauts de construction et 
de planification augmente avec les entreprises travaillant 
en dessous du prix du marché. Vous reconnaissez une 

Sandra Schwenn.

entre prise sérieuse au conseil personnalisé qu’elle pro-
digue, à son offre transparente et aux projets qu’elle vous 
fournit en référence. Faites également attention à ces dé-
tails si l’on vous recommande personnellement une entre-
prise. Il est important de prévoir une réserve de sécurité en 
cas de dépassement des coûts (les experts recommandent 
de mettre de côté environ 10% du budget de construction) 
et de toujours garder un œil sur les dépenses courantes. 
Vous pourrez ainsi rapidement prendre des mesures si des 
coûts supplémentaires se dressent à l’horizon. La de-
mande d’un extrait du registre des poursuites est égale-
ment tout à fait admissible de nos jours, car c’est le seul 
moyen de vérifier noir sur blanc la solvabilité de votre futur 
partenaire. 

4. Misez sur la durabilité
Misez sur l’avenir lorsque vous construisez: une construc-
tion durable sur le plan énergétique peut sembler coûteuse 

Construction  
d’une maison: 
cinq conseils de 
l’experte finances
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de prime abord, mais elle valorisera cependant votre bien 
à long terme. Les lois sur l’énergie et les modèles de pres-
criptions énergétiques des cantons (MoPEC 2014) fixent 
des normes minimales pour les nouvelles constructions, 
par exemple en matière d’isolation thermique et de besoins 
en chaleur de chauffage. Vous pouvez construire votre fu-
ture maison de façon encore plus écologique en appli-
quant, par exemple, la norme Minergie-P. Vous bénéficie-
rez ainsi de subventions et d’allègements fiscaux, la valeur 
de votre bien immobilier augmentera et vous réduirez dura-
blement vos besoins en chauffage. Une construction effi-
cace sur le plan énergétique fait donc également sens du 
point de vue de sa rentabilité financière.

5. Planifiez vos finances à long terme
De nombreux maîtres d’ouvrage sous-estiment les frais 
courants d’un logement en propriété. En effet, il ne faut pas 
tenir compte uniquement du taux d’intérêt hypothécaire, 

mais également des provisions pour l’entretien et d’éven-
tuelles transformations et rénovations. Dans les nouvelles 
constructions, on oublie parfois que les éléments de 
construction, les installations techniques et les appareils 
commencent à s’user dès le premier jour et qu’il faudra un 
jour les rénover ou les remplacer. Il convient également de 
ne pas négliger les aspects fiscaux associés à la construc-
tion d’une maison. Les versements dans le pilier 3a sont 
intéressants pour presque tout le monde et peuvent ré-
duire votre charge fiscale globale. Dans la plupart des cas, 
il est judicieux de faire appel à un expert fiscal. Quiconque 
s’engage dans un projet de construction doit donc faire ses 
calculs en se projetant dans l’avenir. Confiez votre planifi-
cation à des personnes de confiance pour garantir que 
votre bien immobilier demeure encore finançable demain 
et que ses coûts restent supportables même en cas d’évo-
lution de votre situation.

Pour construire dans les meilleures conditions: une entreprise générale sérieuse, des maîtres d’ouvrage expérimentés et 
la bonne banque en tant que partenaires.  

Photo: iStock
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Épargne et prévoyance

Conditions de pointe: 
une promesse sans 
compromis

Avec sa décision du 22 septembre d’augmenter le taux d’intérêt 
directeur, la Banque nationale suisse n’a devancé que de quelques 
minutes la Banque WIR – qui cimente ainsi une fois de plus son rôle 
de pionnière sur le marché suisse des taux d’intérêt sur avoirs 
d’épargne et de prévoyance. 

«La banque qui tire presque plus vite que la BNS», écri-
vait le site financier «Finews» ce fameux jeudi matin, peu 
après 9 h 30. Quelques instants plus tôt, la Banque natio-
nale suisse faisait savoir qu’elle augmentait son taux 
 directeur à 0,5%, mettant ainsi fin à la longue phase de 
taux d’intérêt négatifs. L’annonce de la Banque WIR 
d’augmenter également les taux d’intérêt sur tous ses 
produits d’épargne et de prévoyance n’a pas manqué de 
faire des vagues dans les médias: «Taux d’intérêt – coup 
d’assommoir: voici quelles en seront les conséquences», 
titrait par exemple «20 Minutes» avec le langage très 
 direct qui lui est propre.

L’observateur des marchés cité dans cet article (comme 
tant d’autres avant et après lui) ne s’attendait pas à ce 
que la Banque WIR réagisse si rapidement. «Les banques 
ont besoin de quelques semaines avant d’intégrer de 
telles modifications à leurs conditions, disait-il, et cela 
dure encore un peu plus longtemps jusqu’à ce que les 
taux d’intérêt versés sur les comptes d’épargne augmen-
tent eux aussi.» La rédaction a aussitôt relativisé ces pro-
pos: «La Banque WIR a déjà réagi, elle!» Quant à Sara 
Stalder, directrice de la Fondation de défense des 
consommateurs, elle a considéré dans une interview que 

Crédits hypothécaires: détermination 
avantageuse du taux Saron

Suite à l’augmentation du taux directeur par la BNS, 
le taux d’intérêt de référence pour crédits hypothé-
caires du marché monétaire augmente lui aussi – 
rappelons qu’il y a environ deux ans, lors du lance-
ment du Saron, la Banque WIR était l’un des rares 
instituts financiers à opter pour la méthode de calcul 
dite «Last Reset» («Period Shift»). «Cela signifie que 
les clients connaissent le taux d’intérêt qui  s’applique 
pour l’ensemble du trimestre au plus tard le premier 
jour de la période d’intérêt», explique Matthias Pfei-
fer, responsable des clients privés et entreprises. 
«Pour nous, la transparence et le service à la clien-
tèle sont très clairement à placer au premier plan», 
poursuit M. Pfeifer. Avec toutes les autres variantes 
de calcul, le taux directeur plus élevé entraînera 
dés ormais déjà rétroactivement une charge d’inté-
rêt accrue pour les titulaires d’un crédit hypothé-
caire. «Cela vaut également pour toutes les futures 
augmentations du taux directeur par la BNS.»
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«Néanmoins, nous faisons un pas supplémentaire», pré-
cise M. Stiegeler. Ainsi, le taux d’intérêt versé sur le 
compte Terzo (compte de prévoyance du pilier 3a) est 
doublé à 0,4%. Pour le compte de libre passage (LP), le 
taux d’intérêt passe de 0,05 à 0,15%. Les clients qui 
constituent leur épargne-prévoyance par le biais de la so-
lution-titres numérique VIAC (pilier 3a et/ou libre passage) 
obtiendront également à l’avenir un taux d’intérêt plus 
élevé sur la part du capital qu’ils détiennent en  numéraire. 

La modification est également significative pour le 
«compte d’épargne 60+»: l’ancien taux d’intérêt de 0,1% 
passe à 0,25%. Le reste des solutions d’épargne, pro-
posé non seulement aux particuliers mais également aux 
clients-PME, bénéficie lui aussi de conditions plus 
 attrayantes: sur le compte d’épargne classique, le taux 
d’intérêt passe de 0,05 à 0,15% – pour le compte 
d’épargne «bonus», le taux d’intérêt de base passe à 
0,2%, ce qui permet d’obtenir désormais un taux d’inté-
rêt maximal de 0,6% avec les différents niveaux de 
 bonus.

Les clients bénéficieront de cette très large palette 
d’augmentations de taux d’intérêt à partir du 1er dé-
cembre 2022. «Bien entendu, nous observons très atten-
tivement l’évolution dans le domaine de la politique mo-
nétaire en Suisse ainsi que les mesures correspondantes 
que prend la BNS et n’excluons pas d’autres augmenta-
tions des taux d’intérêt en fonction de l’évolution du mo-
ment», précise M. Stiegeler.

 ● Volker Strohm 

la réaction de la Banque WIR était un argument pour exi-
ger des «grandes banques» une décision similaire en 
matière de taux d’intérêt.

L’augmentation du taux directeur par la BNS s’explique 
bien évidemment par la lutte contre l’inflation. À ce pro-
pos, la situation en Suisse est pour l’instant encore en-
viable par rapport à celle qui prévaut à l’étranger. Or, cette 
inflation a des causes d’origine essentiellement globale: 
les problèmes relatifs aux chaînes d’approvisionnement 
dans le monde ainsi que les mesures de sauvetage très 
coûteuses prises à la suite de la pandémie du coronavirus 
– sans oublier bien entendu les prix croissants de l’éner-
gie. «Dans chaque pays, l’inflation n’est nourrie qu’en par-
tie par les évolutions propres au pays lui-même mais 
beaucoup plus fortement par les augmentations des prix 
des produits importés», explique Markus Diem Meier, 
 rédacteur en chef de la «Handelszeitung». 

Après l’augmentation du taux d’intérêt directeur par la 
BNS à mi-juin, la banque coopérative était déjà le pre-
mier institut financier actif dans l’ensemble de la Suisse à 
déclarer renoncer entièrement aux intérêts négatifs. Dés-
ormais, les taux d’intérêt sont de nouveau à la hausse: 
«Avec cette mesure, nous voulons souligner notre rôle de 
pionnier et tenir notre promesse de proposer des condi-
tions de pointe pour les solutions d’épargne et de pré-
voyance et ceci sans compromis aucun», explique le 
CEO Bruno Stiegeler.

Avant même cette annonce, la Banque WIR occupait déjà 
des positions de pointe sur les plates-formes de compa-
raison dans les secteurs «épargne» et «prévoyance». 

La solution de la tirelire est désormais à 
nouveau concurrencée par la hausse des 
taux d’intérêt en Suisse. 

Novembre 2022
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Christoph Känel.

Photo: Raffi Falchi

Planification.  
Papier.  
Points positifs.
Les idées d’investissement pour l’entreprise font naître des besoins 
d’investissement. Dès lors: comment obtenir les fonds nécessaires  
à cet effet?
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• Devis définitif selon le plan des coûts de construction 
relatifs au projet

• Besoins financiers

Votre objectif: un premier entretien avec la banque, éven-
tuellement combiné à une visite de l’établissement – si ce 
dernier existe déjà.
Pour dévoiler d’ores et déjà une partie du contenu de l’une 
des prochaines rubriques relatives aux principaux para-
mètres: l’institut de financement se base majoritairement 
sur la valeur de l’entreprise déterminée selon la méthode 
DCF (valeur de rendement). En règle générale, le finance-
ment porte sur 50 à 60% de cette valeur, dans le meilleur 
des cas sur 75%. Il est possible de combler le «gap», c’est-
à-dire l’écart entre les coûts d’acquisition et le financement 
possible assuré par la banque, non seulement par les 
fonds propres que le maître de l’ouvrage devra de toute 
façon mettre à disposition, mais aussi par la Société Suisse 
de Crédit Hôtelier à Zurich (SGH). Cette dernière évalue 
des projets, octroie des financements sous forme de cré-
dits à rang secondaire par rapport aux crédits bancaires et, 
à cet effet, collabore par exemple étroitement avec la 
Banque WIR. 
Cependant, il faut ajouter que la promotion économique 
régionale des cantons, la Fondation Berghilfe (Aide à la po-
pulation de montagne) ou encore les coopératives suisses 
de cautionnement sont autant de partenaires de finance-
ment potentiels supplémentaires. En effet, les besoins de 
financement dans le secteur de l’hôtellerie sont importants 
– et ils ont tous une chose en commun: ils coûtent cher.

 ● Christoph Känel

Quelles sont les idées qui virevoltent dans votre cerveau? 
L’achat d’un immeuble à usage commercial ou artisanal? 
Un nouveau projet sur la base de nouveaux concepts pro-
metteurs? S’agit-il de rénover les chambres et/ou les  
locaux de restauration – ou prévoyez-vous «simplement» 
des travaux d’entretien afin de conserver la valeur de votre 
bien immobilier? Les besoins de financement de l’hôtel-
lerie sont importants – et toutes les idées susmentionnées 
ont une chose en commun: elles coûtent cher.
Une approche structurée permet de marquer des points 
positifs pour le financement et, par conséquent, pour la 
réalisation d’une idée. Cela signifie concrètement que l’on 
commence par planifier, puis l’on estime le cadre financier 
et enfin, on établit le concept. Pour cela, il est indispen-
sable de collaborer avec divers spécialistes tels que l’ar-
chitecte, le décorateur d’intérieurs, le spécialiste en mar-
keting et le spécialiste en finance, par exemple issu du 
secteur fiduciaire. 
Dans le cadre de cette démarche de planification, chaque 
intervenant s’occupe de tâches clairement définies: l’ar-
chitecte procède non seulement à la planification des tra-
vaux de construction, y compris les devis et la recherche 
d’offres provenant des divers maîtres d’ouvrage, mais doit 
également suivre de près le déroulement des travaux. 
C’est précisément ici qu’il est possible de faire d’impor-
tantes économies, à moins que l’on n’y perde beaucoup 
d’argent – ce qui est malheureusement trop souvent le 
cas. Les décorateurs d’intérieurs permettent d’obtenir l’ef-
fet souhaité à l’intérieur grâce à leurs conseils en matière 
d’aménagement ou de concept de couleurs. L’analyse du 
marché – c’est-à-dire l’observation de la concurrence –, la 
définition du segment de clients visés, le concept publici-
taire et la communication sont dévolus au spécialiste mar-
keting. Pour terminer, l’expert fiduciaire établira un budget 
au terme des investissements consentis et préparera le 
rapport financier final.
Or, c’est précisément à cet instant – et je fais ainsi le lien 
avec ma première rubrique – que la banque et moi-même, 
en tant que traducteur, intervenons. À ce propos, il 
convient de conserver en tête la règle générale suivante: il 
n’est qu’une seule fois possible de se rendre auprès d’une 
banque de financement. C’est précisément la raison pour 
laquelle les documents à fournir sont déterminants, car ils 
permettent à l’institut financier de procéder à une pre-
mière analyse avant même de mener le premier entretien. 
Ces documents sont donc absolument décisifs.

Pour parler clairement, voilà ce que tout cela signifie:
• États financiers des trois dernières années 

d’exploitation (si l’établissement existe déjà)
• Rapport de révision de l’entreprise
• Business plan avec concept marketing et budget sur 

une durée d’au moins trois ans au terme des 
investissements prévus

• Curriculum vitae de la direction opérationnelle
• Plans de construction définitifs du projet

Son CV

Christoph Känel (62 ans) est spécialiste de l’hôtellerie 
et de la restauration chez la Banque WIR et conseille 
dans cette fonction les clients et les conseillers à la 
clientèle. Après un apprentissage de cuisinier, ce na-
tif du canton de Bâle-Campagne a suivi l’enseigne-
ment de l’École hôtelière de Lucerne et porte dès lors 
le titre d’«hôtelier dipl. SHV/VDH». Après plusieurs 
emplois dans divers hôtels, sa carrière l’a mené à la 
Société de Banque Suisse où il était responsable des 
financements du tourisme et à la Société Suisse de 
Crédit Hôtelier (SCH). En 2003, ce père marié de 
deux fils adultes et double grand-père s’est mis à son 
compte (www.kaenel.net) et a travaillé en étroite col-
laboration avec la Banque WIR (depuis 2017, il y est 
employé à temps partiel). Les hobbies de M. Känel 
sont le vélo, les randonnées pédestres et le temps 
passé dans la nature – et dans ce contexte, bien en-
tendu, la fréquentation des auberges (de montagne). 
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L’esprit d’entreprise en ligne de mire

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

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

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

L’esprit d’entreprise  
et l’e-SUV

Changement
Il était un temps où les voitures électriques n’étaient que de 
minuscules cabines en plastique que seuls des originaux 
achetaient sans se laisser décourager par le fait qu’ils de
vaient baisser la tête en conduisant et amener leur véhicule 
au service tous les deux à trois mois.
Grâce à Elon Musk, les voitures électriques sont au
jourd’hui devenues de grands objets de prestige très stylés 
cachant énormément de chevaux sous le capot et parfaite
ment adaptés à la vie quotidienne. Musk a dépoussiéré 
l’image du véhicule des farfelus avantgardistes. C’est sur
tout à son esprit d’entreprise que l’on doit le fait incroyable 
que les ventes de voitures électriques ont augmenté l’an 
dernier en Suisse de 62%. Dans notre pays, le modèle 
 Tesla 3 était même la voiture la plus vendue.

Affaire d’État 
Notre État a considérablement contribué à doper ce 
nombre de ventes à l’aide de généreuses mesures d’incita
tion et un grand bouquet de subventions directes et indi
rectes. Ainsi, les véhicules électriques sont exemptés de 
l’impôt sur les automobiles de 4% qui est normalement dû 
à l’importation de véhicules automobiles. Les propriétaires 
de SUV électriques pesant souvent plusieurs tonnes béné
ficient également de l’utilisation gratuite de nos routes: en 
effet, seuls les propriétaires de voitures à benzine ou diesel 
financent la construction et l’entretien de ces dernières en 
payant sur chaque litre de carburant pas moins de 73 cen
times d’impôt sur les huiles minérales destinés au fonds 
pour l’entretien des routes nationales. 
Par ailleurs, de nombreux cantons ne perçoivent pas ou 
seulement peu d’impôts sur les véhicules à moteur élec
trique. Là aussi, il s’agit d’un très généreux cadeau de 
l’État. Certains cantons versent même une prime pouvant 
atteindre 5000 francs aux acheteurs de véhicules favo
rables à l’environnement pour les remercier de leur choix.
Si l’on additionne tous ces avantages financiers, un pro
priétaire d’une Tesla 3 domicilié dans le canton de Zurich 
bénéficie, pour une durée de huit ans, d’un cadeau de l’État 
d’environ 10 000 francs dans l’hypothèse où il roule autant 
que l’automobiliste suisse moyen. Dans le cas d’une 
 Tesla S, le modèle de luxe de M. Musk, ce montant atteint 
même 15 000 francs.

Bénéficiaires
Toutefois, ce sont surtout les mieux lotis au plan financier 
qui profitent de cette pluie d’or distribuée par la collectivité 
publique. De nombreuses personnes à revenus modestes 
et autant de locataires ne peuvent que rêver de tels ca
deaux climatiques inaccessibles car ils ne peuvent tout 
simplement pas se payer de voiture électrique, malgré les 

Bonjour à toutes et à tous, me voici à nouveau, votre esprit 
d’entreprise... et cette foisci, je réfléchis au thème du sub
ventionnement de l’électromobilité.
Lorsque je pense à ce qui se passe autour de moi, il existe 
un fil rouge qui relie absolument tout et je l’exprimerai à 
l’aide d’un vieux proverbe: tout passe, tout lasse, tout 
casse et tout se remplace. 
On pourrait aussi le dire en d’autres termes: rien n’est  aussi 
constant que le changement.
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le fait de «rouler électrique» coûte aussi cher que de rouler 
avec de la benzine et que presque chacun d’entre nous 
rêve de posséder un tel véhicule électrique moderne, il est 
indéfendable que les riches continuent d’être avantagés.
Si les politiciens soucieux de justice sociale et d’arguments 
écologiques veulent rester crédibles, ils devraient suppri-
mer aussi rapidement que possible les subventions béné-
ficiant aux conducteurs de véhicules électriques et intro-
duire une taxe sur le poids ou la puissance du moteur pour 
financer l’utilisation des routes, de manière analogue à ce 
qui se fait avec l’impôt sur les huiles minérales.
Par ailleurs, il s’agit désormais de s’attaquer au cœur du 
problème, en guise de mesure de soutien: veiller à ce qu’il 
y ait suffisamment d’électricité et que chaque locataire 
puisse bénéficier d’une station de chargement sur sa place 
de parking ou du moins de la possibilité de charger son 
véhicule à proximité et au tarif domestique.

Ce n’est qu’à ce moment-là que nous aurons bientôt tous 
une voiture électrique «favorable à l’environnement».

             («Panta chorei kaì oudèn 
ménei») – tout se modifie, rien n’est constant.

À bientôt, 
 ● Votre esprit d’entreprise

frais réduits qu’entraîne son utilisation. C’est la conclusion 
d’une étude de la Deutsche Bank. En Suisse, la situation 
n’est pas différente.
En effet, le garage souterrain de l’immeuble locatif n’est le 
plus souvent pas équipé d’une borne de recharge élec-
trique et sans la possibilité de recharger le véhicule pen-
dant la nuit, une voiture électrique n’est pas vraiment utile 
dans la pratique. Même si un locataire accepte de charger 
son véhicule à l’extérieur, il souffrira d’un désavantage dé-
terminant: il paiera un prix de l’électricité nettement plus 
élevé à la borne de chargement rapide publique.
Le subventionnement des voitures électriques correspond 
donc à une redistribution de la fortune de bas en haut par 
l’État. En d’autres termes: le petit chef d’entreprise et l’ou-
vrier doivent financer avec leurs impôts les lourdes limou-
sines de luxe électriques des riches avocats, managers et 
fonctionnaires comme j’en compte moi-même un grand 
nombre parmi mes connaissances.

Changer de mentalité
Lorsque je demande à ces connaissances si elles n’ont pas 
mauvaise conscience de conduire un grand e-SUV et de 
contribuer ainsi au gaspillage d’énergie, ces personnes me 
regardent avec de grands yeux incrédules.
Afin de favoriser l’achat de voitures électriques très chères 
à l’époque, on pouvait encore plus ou moins justifier cette 
redistribution antisociale. Aujourd’hui toutefois, alors que 

Faut-il continuer à subventionner les conducteurs de voitures électriques? Photo: iStock
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Les apprenants qui travaillent auprès de la 
Banque WIR depuis l'été 2022: Martina De Luca, 
Lorena Rifati et Jovan Oparnica.

Texte et photos: Patrizia Herde

La Banque WIR est 
également entreprise 
formatrice
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Outre l’apprentissage de banque traditionnel, la Banque WIR propose 
également un stage de 18 mois s’adressant aux diplômés d’écoles  
du cycle secondaire II. Au terme de leur stage, les participants ob-
tiennent le certificat «Formation bancaire initiale pour porteurs  
de maturité» (BEM). Voici nos jeunes en formation.

Martina De Luca

«J’ai 16 ans et j’habite à Augst où j’ai également 
suivi l’école secondaire. Je suis originaire de Ca-
labre, en Italie, et je vis en Suisse depuis 2017. Il y 
a déjà quelque temps que mon père habitait la 
Suisse et j’ai toujours été très curieuse de visiter ce 
pays. J’ai donc été très contente de pouvoir démé-
nager en Suisse avec le reste de ma famille et je 
m’y suis très vite intégrée.

En Italie, je dansais beaucoup, en particulier du 
ballet. Aujourd’hui, j’aime beaucoup cuisiner et 
dessiner pendant mes loisirs.

Une formation commerciale m’a depuis toujours 
intéressée, car elle est variée et me permet d’utili-
ser mes connaissances linguistiques. Le contact 
avec les clients est également un élément qui me 
plaît tout particulièrement. Ce qui me plaît aussi 
avec mon apprentissage de banque, c’est que je 
vais pouvoir découvrir au cours de ces trois pro-
chaines années divers secteurs de l’entreprise. 
L’enseignement dont nous bénéficions auprès du 
‹Center for Young Professionals in Banking› (CYP) 
est, lui aussi, passionnant et exigeant.

Lorsque j’ai lu pour la première fois des informa-
tions relatives à la monnaie WIR, j’ai trouvé ce 
thème très particulier et même fascinant. J’ai tout 
de suite déposé ma candidature pour un poste 
d’apprentissage auprès de la Banque WIR et j’ai pu 
faire un stage, une expérience très positive. J’ai eu 
la grande chance de me voir retenue. 

Quels sont mes projets d’avenir? Je voudrais tout 
d’abord finir mon apprentissage, puis décrocher la 
maturité professionnelle. Ensuite, je voudrais aller 
voyager pendant quelque temps avant de travailler 
à nouveau et de suivre ensuite une formation com-
plémentaire. Toutefois, je ne sais pas encore dans 
quel domaine. Je voudrais tout d’abord découvrir 
tous les secteurs d’activité de la banque avant de 
prendre ma décision.»
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Lorena Rifati 

«J’ai 20 ans et j’habite avec ma famille à Bâle. En 
été, j’adore jouer au beach-volley. Sinon, j’entre-
prends souvent des sorties avec mes sœurs, toute 
ma famille ainsi que mes amies et mes amis. 

En octobre de l’année dernière, j’ai déposé ma 
candidature pour obtenir une place de stage 
auprès de la Banque WIR. J’en connaissais déjà le 
bâtiment. D’anciennes camarades de classe 
m’avaient recommandé la Banque WIR. Je trouve 
particulièrement fascinant le fait que la Banque 
WIR, avec sa propre monnaie complémentaire et 
son réseau de PME, ne soit pas une banque dite 
‹normale›. 

Au niveau des branches économiques, je dispo-
sais de plusieurs options, mais un stage bancaire 
était pour moi depuis toujours un rêve. J’ai donc 
été tout particulièrement heureuse d’apprendre 
que j’avais décroché le poste. Auprès de la Banque 
WIR, j’apprécie l’environnement de travail très 
détendu, voire familial. Actuellement, je suis un 
cours d’introduction aux activités du centre de 
conseils et je me suis tout de suite sentie très à 
l’aise au sein de mon équipe composée essentiel-
lement de jeunes collègues.

Après le stage, je voudrais bien suivre les cours de 
la Haute École Spécialisée, mais il est probable 
que je glanerai encore quelque expérience dans le 
monde du travail. Il y a de fortes chances que je 
reste dans le monde de la banque. J’aurais beau-
coup de plaisir à passer une année à l’étranger 
pendant mes études. Par exemple dans l’une de 
mes villes préférées que sont Paris ou Miami. À 
cette occasion, je pourrais également améliorer 
mes connaissances linguistiques.» 



29

Novembre 2022

28

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Lorena Rifati 

«J’ai 20 ans et j’habite avec ma famille à Bâle. En 
été, j’adore jouer au beach-volley. Sinon, j’entre-
prends souvent des sorties avec mes sœurs, toute 
ma famille ainsi que mes amies et mes amis. 

En octobre de l’année dernière, j’ai déposé ma 
candidature pour obtenir une place de stage 
auprès de la Banque WIR. J’en connaissais déjà le 
bâtiment. D’anciennes camarades de classe 
m’avaient recommandé la Banque WIR. Je trouve 
particulièrement fascinant le fait que la Banque 
WIR, avec sa propre monnaie complémentaire et 
son réseau de PME, ne soit pas une banque dite 
‹normale›. 

Au niveau des branches économiques, je dispo-
sais de plusieurs options, mais un stage bancaire 
était pour moi depuis toujours un rêve. J’ai donc 
été tout particulièrement heureuse d’apprendre 
que j’avais décroché le poste. Auprès de la Banque 
WIR, j’apprécie l’environnement de travail très 
détendu, voire familial. Actuellement, je suis un 
cours d’introduction aux activités du centre de 
conseils et je me suis tout de suite sentie très à 
l’aise au sein de mon équipe composée essentiel-
lement de jeunes collègues.

Après le stage, je voudrais bien suivre les cours de 
la Haute École Spécialisée, mais il est probable 
que je glanerai encore quelque expérience dans le 
monde du travail. Il y a de fortes chances que je 
reste dans le monde de la banque. J’aurais beau-
coup de plaisir à passer une année à l’étranger 
pendant mes études. Par exemple dans l’une de 
mes villes préférées que sont Paris ou Miami. À 
cette occasion, je pourrais également améliorer 
mes connaissances linguistiques.» 

29

Novembre 2022

Jovan Oparnica

«J’ai 20 ans et j’habite avec ma famille à Riehen. 
Mon hobby préféré est le basketball. En raison 
d’une opération au genou, je dois malheureuse-
ment faire actuellement une pause prolongée. Pour 
passer le temps, je fais du fitness. J’espère beau-
coup que je pourrai un jour jouer à nouveau au 
basket. Pendant mes loisirs, je passe pas mal de 
temps avec mes amis. Nous allons en ville ou orga-
nisons d’autres activités intéressantes.

Pourquoi avoir choisi un stage BEM? À l’école pro-
fessionnelle, les systèmes bancaires étaient mon 
thème de prédilection. Il m’a donc été assez aisé 
de faire mon choix. Comme Lorena, je participe 
actuellement à une formation d’introduction aux 
activités du centre de conseils. Nous sommes déjà 
autorisés à procéder de manière autonome à 
l’inauguration de produits, ce qui génère à chaque 
fois une véritable sensation de succès. J’ai été très 
chaleureusement accueilli au sein du centre de 
conseils et je m’y suis immédiatement senti partie 
intégrante de l’équipe. L’ambiance y est très fami-
liale et ouverte.

Après mon stage, je voudrais étudier à temps par-
tiel auprès de la Haute École Spécialisée une fois 
que j’aurai trouvé quelle orientation m’intéresse le 
plus.

J’aimerais également voyager en Asie – tout parti-
culièrement au Japon et en Chine. Pourquoi? C’est 
simple: parce que ces pays sont si différents de 
l’Europe. Ce serait également génial d’entreprendre 
un voyage à travers les USA avec mes amis.» 
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Record  
battu
Foire du Valais

La Foire du Valais a battu son plein pour cette nouvelle 
édition, sans restrictions sanitaires. D’ailleurs, le record 
d’affluence a été battu avec environ 230 000 visiteurs sur 
10 jours.

Pour la banque WIR, il s’agit de sa 2e participation. Une 
belle opportunité de se faire connaître en Suisse ro-
mande, non seulement auprès des entrepreneurs, mais 
également auprès du grand public. Afin d’innover, 
l’agence de la Banque WIR à Sierre a organisé un apé-
ro-réseautage pour les participants WIR dans l’un des 
restaurants de la Foire du Valais. L’occasion idéale pour 
les membres WIR de réseauter dans une ambiance fes-
tive. À relever que parmi les 410 exposants, 29 d’entre 
eux sont également des participants au réseau WIR.

La popularité de cette foire a, à nouveau, été démontrée 
cette année du côté de Martigny et reste une vitrine inté-
ressante pour la Banque WIR en Suisse romande.

 ● Sandro Mondo
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Numérisation:
opter pour la formation 
afin de lutter contre la 
pénurie de main-d’œuvre 
spécialisée

On les recherche dans les tous les secteurs économiques, mais on  
ne les trouve guère: les spécialistes en mesure de faire progresser la 
numérisation. Avec un nouvel apprentissage et un large assortiment 
de formations continues, les entreprises et les administrations tentent 
de combler cette lacune.  

«Pour que l’entreprise puisse bénéficier durablement de la 
mutation numérique, il faut que les employés disposent 
des connaissances correspondantes.» Le Secrétariat 
d’État à l’économie (SECO) publie cette vérité de La Palice 
dans ses documents «Ressources nécessaires à la muta-
tion numérique» qui dresse une liste de conseils dispensés 
aux PME en matière de numérisation.

Le SECO considère la mutation numérique comme déter-
minante dans l’objectif de permettre aux PME suisses de 
conserver leur compétitivité. Pour cela, il préconise de dé-
velopper les modèles d’affaires en recourant à des innova-
tions du secteur informatique.

Mais que faut-il entendre par là? Le SECO identifie trois 
secteurs dans lesquels les innovations informatiques per-
mettent d’optimiser l’efficacité des entreprises: 
1. Données

Grâce au recours aux données numériques, les 
échanges se font plus aisément et plus rapidement. 
Cela permet d’améliorer les capacités de réaction. 

2. Production
La numérisation de la production permet l’automatisation 
de systèmes et de machines. Il est possible de tracer 
les processus intégralement et de corriger d’éventuels 
problèmes à distance.

3. Clients
Il est possible d’identifier précisément les besoins et les 
attentes des clients afin d’adapter les prestations de 
services en conséquence.  

Cette simple liste le montre bien: la numérisation ne pourra 
se faire avec succès que si l’on conserve un aperçu de tous 
les processus au sein d’une entreprise, par exemple les 
secteurs développement, production, marketing et ventes. 
Plus la taille de l’entreprise est grande, plus il sera difficile 
de garder cet aperçu. 

Pénurie de main-d’œuvre spécialisée
Le moyen le plus simple pour disposer de ces connais-
sances serait d’engager des collaborateurs ayant bénéficié 
d’une formation correspondante. Cependant, la pénurie de 
main-d’œuvre spécialisée dans les professions informa-
tiques rend cette solution impossible à mettre en œuvre: 
dans le dernier classement de pénurie de main-d’œuvre 
spécialisée établi en 2021 par l’Université de Zurich, les 
professions du secteur informatique figuraient en 2e place, 
juste derrière les ingénieurs.
On aurait besoin de collaborateurs en mesure de garder un 
aperçu des possibilités de numérisation, d’analyser et d’éva-
luer les besoins et de coordonner ensuite la mise en œuvre 
des mesures prises en conséquence. Ils doivent non seule-
ment bénéficier du savoir-faire technique nécessaire, mais 
également connaître les processus au sein de l’entreprise.
Lors de la révision de la formation initiale informatique CFC 
en 2019, il est déjà apparu que les spécialistes disposant 
d’un tel profil manquaient. C’est pourquoi ICT Formation 
Professionnelle Suisse a commencé, l’année d’après, à 
concevoir un nouveau champ professionnel en partenariat 
avec des représentants des secteurs des employés de 
commerces et des métiers IT. 
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La nouvelle profession de développeur∙se 
de business numérique CFC – aperçu

Cahier des charges:
• Soutient le développement, la transformation et 

l’innovation numériques d’entreprises ou de 
secteurs d’activité

• Identifie et analyse les problématiques liées au 
quotidien numérique afin d’optimiser produits et 
processus

• Recourt à des données pour optimiser des 
processus et compléter des modèles d’affaires

• Agit comme l’interface entre l’être humain, 
l’économie et la technique

• Accompagne des projets sur plusieurs étapes  
et assure la communication entre spécialistes, 
preneurs de décisions et d’autres groupes 
d’intérêt

Prérequis:
• Certificat de fin d’études secondaires I (voie  

gymnasiale ou bons résultats en voie générale)
• Intérêt et bons résultats en allemand et en anglais
• Intérêt et plaisir à travailler avec des gens

Exigences professionnelles:
• Affinité avec les outils et les produits numériques
• Intérêt et plaisir à travailler avec des gens, 

l’économie et la technique
• Plaisir à travailler avec chiffres et données
• Capacités analytiques
• Talent d’organisation

Pour de plus amples informations:
https://www.ict-berufsbildung.ch/verband/
zukunft-entwicklung/digital-business-efz

Urs Grubenmann. Photo: màd

Développeur∙se de business numérique CFC
La formation des nouveaux développeurs∙ses de business 
numérique CFC devrait débuter en 2023. Cette formation 
se distingue très fortement d’autres formations informa-
tiques, constate Steven Walsh, président de la commis-
sion compétente en matière de développement profes-
sionnel et de qualité et aussi Strategy Partner Manager 
auprès de Swisscom, au sujet de ce nouvel apprentissage: 
«Dans le cadre de la formation informatique, on forme des 
spécialistes informatiques. Cette nouvelle formation vise à 
former des personnes qui travaillent au point de contact 
entre la technique, l’économie et les gens.»
Il s’agit de garder un aperçu du contexte global et de relier 
divers secteurs d’activité. Cela doit permettre de générer 
des solutions numériques simples et faciles d’accès. 
«Contrairement aux informaticiens, les développeurs de 
business numérique travaillent sur les systèmes et les pro-
cessus et non pas dans les systèmes et les processus», 
précise M. Walsh.  
Les titulaires de ce diplôme disposeront dès lors des capa-
cités pour faire avancer la numérisation de manière glo-
bale, se dit-il convaincu: « Cela implique également de sou-
tenir les chaînes de valeur ajoutée avec des solutions et 
des processus numériques. Cela permet d’économiser 
des ressources et d’améliorer l’expérience d’achat du 
client.»
M. Walsh identifie un besoin de tels spécialistes non seule-
ment dans les secteurs TIC classiques, mais également 
dans le secteur des services, par exemple auprès des 
banques et des assurances, au sein des administrations 
ainsi qu’auprès d’entreprises de production qui misent for-
tement sur la numérisation: «Bref, partout où les utilisa-
teurs doivent pouvoir profiter de solutions numériques.» 
Cette affirmation se reflète également sur les portails pu-
bliant les places d’apprentissage sur lesquels les entre-
prises recherchent des apprentis pour ce nouveau champ 
professionnel. Des entreprises telles que Swisscom, la 
Banque Cantonale de Zurich, des entreprises de com-
merce en ligne telles que la maison brack.ch, l’UBS, la 
Poste Suisse, les transports publics zurichois et l’adminis-
tration cantonale zurichoise se disputent ainsi les jeunes 
filles et les jeunes gens intéressés.

La SUVA en tant que 
pionnière
L’institut suisse d’assurance 
accidents SUVA fait égale-
ment partie des pionniers 
parmi les entreprises for-
matrices: «Des modes de 
réflexion et d’action innova-
teurs revêtent une impor-
tance centrale chez nous», 
dit Urs Grubenmann, res-
ponsable de la formation 
informatique auprès de la 

Steven Walsh. Photo: màd
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On recherche des informaticiens de gestion
En plus des spécialistes qui restent à former, il y a bien sûr 
déjà des spécialistes qui font avancer la numérisation au 
sein des entreprises et des administrations. À la SUVA, il 
s’agit par exemple des informaticiens de gestion – une for-
mation continue possible qu’Urs Grubenmann considère 
également comme judicieuse pour les développeurs∙ses 
de business numérique. 
Par ailleurs, Steven Walsh cite, lui aussi, toute une série de 
possibilités de formation continue dans le secteur des 
hautes écoles spécialisées, en particulier les brevets fédé-
raux «Digital Collaboration Specialist» et «informaticien en 
développement d’applications TIC», les diplômes postgrade 
«Business Administration», «Chief Digital Officer», «Digital 
Business Management», «Head of Digital Transformation» 
ou l’approfondissement «Digital Business» dans le cadre 
d’un bachelor en économie d’entreprise. 
Cette simple liste montre bien que les possibilités de for-
mation ne manquent pas. Cependant, étant donné que l’on 
ne trouve guère de spécialistes sur le marché du travail, 
c’est aux employeurs de fournir les connaissances néces-
saires à leurs collaborateurs. 

 ● Beat Rüdt

SUVA, pour justifier cette démarche. «En notre qualité de 
principal employeur de Suisse centrale, nous assumons un 
rôle de modèle dont nous profitons entre autres pour sou-
tenir la relève. Avec ce nouveau champ professionnel très 
intéressant, nous donnons une chance aux jeunes talents 
de participer activement à la mutation numérique et, par 
conséquent, de façonner l’avenir.»
L’entreprise a déjà reçu plusieurs candidatures pour cette 
place d’apprentissage. M. Grubenmann se réjouit tout par-
ticulièrement de ceci: «La moitié des candidatures pro-
viennent de jeunes femmes. C’est une part très élevée pour 
la branche informatique.» Cependant, n’est-ce pas difficile 
pour une entreprise de mettre en place la formation pour 
un champ professionnel tout à fait nouveau? M. Gruben-
mann nous rassure. «La formation s’intègre parfaitement à 
notre environnement étant donné que nous fonctionnons 
dans plusieurs domaines de manière très orientée aux pro-
cessus et que nous sommes donc en mesure d’y trans-
mettre les compétences professionnelles souhaitées.»
M. Grubenmann estime que les chances sont excellentes 
que les anciens apprentis continuent à travailler auprès de 
leur entreprise formatrice après la fin de leur apprentis-
sage. Ainsi, auprès de la SUVA, plus de 90% des apprentis 
continuent à travailler dans l’entreprise après la fin de leur 
formation. Au cours d’une année supplémentaire, ils 
peuvent acquérir de l’expérience professionnelle et obtenir 
une recommandation pour un poste fixe. «Nous considé-
rons cela comme une situation win-win qui nous permet de 
pourvoir des postes qui se libèrent par des jeunes collabo-
rateurs motivés.» 

Les premiers développeurs de business numérique CFC commenceront leur formation à partir de 2023. Photo: iStock



34

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Voici comment le corona-
virus a donné des ailes  
à la numérisation
Pendant la pandémie du coronavirus, de nombreuses entreprises  
ont été contraintes de numériser leurs processus. Désormais, elles 
affinent et étendent ces derniers, comme le montrent nos quatre 
exemples ci-dessous.

Faire ses achats sur Internet et non plus dans les maga-
sins, consulter des cartes de mets numériques et s’enre-
gistrer à l’aide d’un code QR, télécharger des certificats 
covid sur le smartphone: au cours de la crise du corona-
virus, les entreprises ont été contraintes d’adopter rapide-
ment des solutions numériques si elles voulaient continuer 
à faire des affaires et leurs clients devaient utiliser ces so-
lutions pour pouvoir vaquer à leurs activités quotidiennes. 

Tout cela a mené à une considérable avancée en matière 
de numérisation car non seulement des outils numériques 
ont-ils été mis en place mais, de surcroît, leur utilisation 
même va soudain de soi. Désormais, de nombreuses en-
treprises tirent profit de cette évolution pour établir ces 
processus rapidement mis en place et les étendre. Sur la 
base de quatre exemples, nous montrons quels sont les 
défis qui se posent dans ce contexte.  
 

Wiesner Gastronomie AG, 
Dübendorf   

«Si la numérisation est 
bien une opportunité, elle 
n’est pas une panacée»
La société Familie Wiesner 
Gastronomie AG gère, en 
Suisse allemande, 34 éta-
blissements de restaura-
tion. On compte parmi ces 
derniers les restaurants 
Nooch Asian Kitchen, Negi-
shi Sushi Bar, The Butcher 
et d’autres formats de res-
tauration innovateurs. Pour 
le copropriétaire et codi-
recteur Daniel Wiesner, la 

pandémie du coronavirus a essentiellement fait avancer 
les établissements de la restauration qui ont concentré 
leurs efforts sur les modèles de livraison à domicile et de 
vente à l’emporter. «Alors que les ventes à l’emporter 
constituent un intéressant booster pour le chiffre d’af-
faires, les livraisons à domicile contribuent selon moi 
beaucoup moins à gagner de l’argent. Cependant, si ce 
type d’affaires permet d’établir une relation avec les 
clients, il est possible que ces derniers fréquentent plus 
souvent le restaurant et apprécient de bénéficier d’un trai-
tement plus individualisé.» Pour cela, il est toutefois indis-
pensable de disposer d’un bon Customer- Relationship-
Management (CRM) et d’avoir la volonté de s’intéresser 
aux outils numériques. «La carte de mets numérique va 
s’imposer», se dit-il, convaincu, et même les processus de 

commande numériques pour les ventes à l’emporter ou 
encore les stations «Easy Order», comme on les connaît 
des grandes chaînes de fast-food, sont devenus des outils 
tout à fait usuels pour la clientèle. «En raison des mesures 
liées à la pandémie, ces outils ont été introduits plus rapi-
dement et ils nous offrent l’opportunité de permettre aux 
collaborateurs du secteur de la restauration d’encadrer à 
nouveau davantage le client. Les activités qui ne contri-
buent pas ou que très peu à générer de la valeur ajoutée 
peuvent en revanche être confiées à l’automatisation nu-
mérique», précise M. Wiesner. 
Il est vrai qu’en plus du bien-être du client, le bien-être des 
employés figure en tête de la liste des priorités de la socié-
té Familie Wiesner Gastronomie AG car, dans le secteur de 
la restauration, il manque du personnel à tous les niveaux. 
«Il faut vraiment changer d’état d’esprit et il faut vraiment 
que les conditions de travail soient mieux adaptées aux 
besoins des collaborateurs», ajoute M. Wiesner. «Il s’agit 
de durées de travail moins contraignantes, de salaires 
plus élevés et de moins de stress.» En ce qui concerne les 
salaires, la maison Familie Wiesner Gastronomie AG a mis 
en place de la transparence grâce à un calculateur de sa-
laire: les employés peuvent non seulement calculer et 
contrôler leur propre salaire, mais ils apprennent égale-
ment ce que gagnent les autres collaborateurs.
Pour l’avenir, M. Wiesner voit se mettre en place un déve-
loppement continu tant en matière de numérisation qu’en 
matière de robotisation. Ainsi, il est possible d’utiliser des 
activités simples et répétitives afin de soutenir la brigade 
de cuisine ou le personnel de service. Au cours de ces 
dix prochaines années, il s’attend à une évolution très forte 
dans ce domaine tout en mettant cependant en garde: «Je 
considère que la numérisation est une opportunité, mais 
pas une panacée.»  
 

Daniel Wiesner.
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Deltapark Vital-Resort,  
 Gwatt près de Thoune     

Visite virtuelle en 3D de l’hôtel avec accompagnement 
personnalisé 
Le Deltapark Vital-Resort à Gwatt près de Thoune est un 
hôtel Superior 4 étoiles situé sur un terrain de 70 000 mètres 
carrés (WIRmarket.ch > Deltapark). ll dispose de 106 
chambres et de trois villas lacustres dotées d’un aména-
gement de luxe dans le style «Yachting». Outre 800 mètres 
carrés de surface réservée aux séminaires dans le bâti-
ment principal et dans l’annexe Waldhaus, l’établissement 
dispose également d’une  installation de détente et de re-
mise en forme de 2000 mètres carrés. 
Au printemps 2021 – c’est-à-dire en pleine pandémie du 
coronavirus – l’établissement hôtelier a mis en œuvre plu-
sieurs mesures de numérisation qui auront non seulement 
été très utiles en raison des restrictions qui étaient alors en 
vigueur, mais génèrent par ailleurs durablement un sup-
plément de valeur ajoutée.
L’établissement a ainsi mis en place par exemple une visite 
virtuelle des lieux dans le cadre de laquelle les collabora-
teurs peuvent présenter l’ensemble de l’établissement aux 
clients potentiels intéressés tout en étant reliés avec ces 
derniers par chat ou par appel vidéo. Une visite panora-
mique très complète avec l’outil «Treedis» dure environ 
30  minutes. «Ce faisant, nous empruntons de nouvelles 
voies en matière d’information et de fidélisation de la clien-
tèle», nous explique le directeur de l’hôtel, Kevin Furrer. 
«Le client peut découvrir l’ensemble de notre établisse-
ment ainsi que les environs en compagnie du collabora-
teur et poser directement toutes les questions souhai-
tées.» Ces visites virtuelles sont proposées en allemand, Kevin Furrer. 

Deltapark Vital-Resort. Photos: Romel Janeski 

en français et en anglais. Il est possible de prendre 
 rendez-vous à cet effet sous deltapark.ch/virtualtour. Il est 
également possible de lancer une visite virtuelle sans   
 accompagnement. 
Cette nouvelle offre permet tout particulièrement aux 
clients actifs dans le secteur de l’événementiel de se faire 
une première impression sans pour autant devoir se dé-
placer jusqu’ici. Une évaluation effectuée après les pre-
miers mois a montré que ces nouvelles visites en 3D ré-
pondent apparemment à un important besoin. 
En plus de consentir aux investissements techniques né-
cessaires, il a également fallu former les collaborateurs 
chargés d’accompagner les clients pendant les visites. La 
quantité des informations fournies et la vitesse de la visite 
sont autant d’aspects importants pour garantir le succès 
de ces visites virtuelles. Il s’agit d’allier les avantages des 
outils de numérisation au contact personnel avec les 
clients de manière à assurer à ce que ces derniers puissent 
bénéficier d’une expérience optimale. 
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Engadin St. Moritz  
Tourismus AG   

Pas à pas en direction d’une destination touristique 
numérique
La société Engadin St. Moritz Tourismus AG (ESTM AG) 
est responsable de la promotion touristique de la 
Haute-Engadine et de la destination Engadine St. Moritz 
– globalement 12 localités situées entre Maloja et S-chanf. 
Parmi les tâches de cette société, on compte le regroupe-
ment et la mise en réseau de l’offre touristique ainsi que la 
mise à disposition de plates-formes promotionnelles. 
Afin de répondre à ces exigences, la société ESTM AG a 
lancé un important projet de numérisation, «une initiative 
en faveur des clients incluant toutes les destinations et 
tous les partenaires», comme le formule Michael Kirchner, 
Head of Digital Management. Toute l’attention est concen-
trée sur le client, la cohérence des offres et des processus 
dans l’espace touristique ainsi que sur une personnalisa-
tion des contacts avec les clients et de la communication 
relative aux offres touristiques.
Pour que tout cela fonctionne, les responsables ont choisi 
d’agir simultanément sur trois plans: sur le plan technique, 
un nouveau paysage numérique a été mis en place, avec 
un «content hub» centralisé pour toutes les informations 
touristiques ainsi qu’un système de rédaction pour les 
partenaires prestataires de services et les informations 
touristiques. Cela permet de créer une base de données 
commune à laquelle sont également reliés le Customer 
Relationship Management (CRM), les outils servant à l’au-
tomatisation du marketing et une carte de client numé-
rique comportant des informations et des offres spéci-
fiques aux clients. En parallèle, les billets pour les chemins 
de fer de montagne et les transports publics ainsi que les 
offres de l’hôtellerie et de la parahôtellerie, tout comme les 
processus propres aux communes, par exemple le dé-
compte des taxes de séjour, ont été numérisés. 
Ces innovations ont également des effets sur les proces-
sus au sein de l’organisation. Des concepts pour la forma-
tion des collaborateurs ont ainsi été développés et il aura 
également fallu mettre au point un nouveau concept pour 
l’adaptation des structures d’organisation qui débouchera 
finalement sur une adaptation du modèle d’affaires.

«Finalement, l’intégration au projet de tous les partenaires 
prestataires de services et une communication continue 
en ce qui concerne le projet sont particulièrement impor-
tantes», précise Michael Kirchner en ce qui concerne le 
plan humain. Un programme eFitness doit habituer peu à 
peu les gens aux nouveaux processus. «Si nous ne parve-
nons pas à convaincre nos partenaires prestataires de 
services, nous procéderions à une numérisation sans eux 
et nous ne pourrions pas investir durablement dans le pro-
cessus de numérisation régional», se dit-il, convaincu. 
La crise du coronavirus a eu un effet d’accélération sur la 
réalisation de ce projet de grande ampleur: «La compré-
hension apportée aux nouvelles solutions numériques et 
surtout leur acceptation se sont sensiblement accrues», 
précise Michael Kirchner à ce sujet. 
Il reste cependant encore beaucoup de pain sur la planche: 
au niveau technique, il faut mettre en place les différents 
outils. Au niveau des processus, il faut développer la col-
laboration au moyen d’outils numériques. Il s’agit d’inté-
grer aux processus les infrastructures déjà existantes ain-
si que les premières données récoltées à l’aide d’outils 
numériques. Les collaborateurs apprennent à travailler 
avec ces nouveaux outils et développent une nouvelle ré-
flexion. «Nous les amènerons tout doucement vers le dé-
veloppement numérique et démontrerons dans quelle me-
sure ils pourront profiter d’un travail marketing basé sur 
des données.»    

Michael Kirchner.
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Hunn Gartenmöbel AG,  
Bremgarten   

«Le coronavirus a accéléré de manière extrême 
l’évolution technologique»
La maison Hunn Gartenmöbel AG à Bremgarten est spé-
cialiste de la vente de meubles de toute première qualité et 
résistant aux intempéries pour les jardins, les terrasses et 
les balcons (WIRmarket.ch > Hunn Gartenmöbel). Elle dé-
marche ses clients aussi bien parmi des particuliers que 
des entreprises de la restauration, de l’hôtellerie, des EMS 
et des piscines. L’entreprise emploie une centaine de col-
laborateurs. 
En partenariat avec le fournisseur de prestations Internet 
bernois Bambit, l’entreprise lance une nouvelle plate-forme 
d’e-commerce qui doit non seulement remplacer les sites 
Web existants mais également offrir des avantages déter-
minants aux clients, partenaires et collaborateurs.
Au premier abord, les clients bénéficieront d’un site mo-
derne à maniement aisé qui reflètera également l’impor-
tance vouée par la marque «Hunn Gartenmöbel» à la qua-
lité. Des fonctions abouties de recherche, de filtrage et de 
comparaison permettent de trouver rapidement des pro-
duits et les recommandations de produits correspon-
dantes. Les produits du secteur «parasols – tables de jar-
din et lounges de jardin» pourront faire l’objet d’une 
configuration individualisée. 
Avec cette nouvelle solution, les collaborateurs disposent 
d’un instrument de travail numérique qui les soutient dans 
leur travail de conseil auprès des clients et leur offre une 
autre possibilité de les contacter directement. La gestion 
des commandes s’en trouve simplifiée étant donné qu’elle 
ne se base presque plus que sur le shop en ligne. 
À l’avenir, l’entreprise vise à se positionner en tant que lea-
der sur ce marché en Suisse grâce à une couverture plus 
étendue et au chiffre d’affaires réalisé en ligne. La plate-
forme devient ainsi une plaque tournante numérique qui 
offre un aperçu des besoins de la clientèle et qui peut éga-
lement être utilisée pour une fixation de prix individualisée. 
La nouvelle solution d’e-commerce est la suite logique du 
processus de numérisation propre à l’entreprise, car la 
maison Hunn Gartenmöbel AG a très rapidement réagi 
aux défis que posait la crise du coronavirus: au mois de 
mars 2020 déjà, l’entreprise proposait des conseils vidéo 
en direct par le biais de Facetime et WhatsApp alors que 
les clients pouvaient effectuer des visites virtuelles de l’ex-
position de meubles avant d’être dirigés directement vers 

le shop en ligne. «Le coronavirus a accéléré de manière 
extrême l’évolution technologique», constate Andreja Co-
sic, E-Commerce Manager dans l’entreprise Hunn 
Gartenmöbel AG. «Des étapes de développement qui au-
raient normalement pris entre deux et trois ans ont pu se 
faire en une année. L’acceptation pour de tels projets est 
très élevée, tant auprès de l’employeur qu’auprès des col-
laborateurs et de la clientèle.» 
Le phénomène du e-commerce dans le secteur des 
meubles s’est fortement modifié. Outre les nouveaux  
modèles d’affaires et les technologies numériques, on 
constate également l’émergence de nouveaux 
 concurrents. 
«Toutefois, pour de nombreux consommateurs, le shop en 
ligne n’est qu’un canal d’information préparatoire», précise 
Mme Cosic. C’est pourquoi il faut des contenus liés aux 
utilisateurs, d’excellentes photos et vidéos des produits, 
des données techniques et fonctionnelles, des possibilités 
de filtrage, de la confiance et de la transparence en ce qui 
concerne le processus de commande ainsi que des délais 
de livraison fiables. Néanmoins, le commerce stationnaire 
conserve toute son importance centrale: c’est ce que 
confirme également l’effet ROPO (Research online, Pur-
chase offline, c’est-à-dire «recherche en ligne, achat sur 
site») constaté dans le secteur de l’ameublement. 

 ● Beat Rüdt.

Andreja Cosic.
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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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WIRplus Magazin für Privatkunden der WIR Bank

Répondez tout simplement à la question 
suivante et vous aurez la chance de gagner 
un bon de Deltapark à Gwatt près de Thoune 
d’une valeur de 500 CHF.
 
Quel est le taux d’intérêt maximal du 
compte d’épargne bonus de la Banque 
WIR à partir du 1.12.2022?

Envoyez votre réponse à concours@wir.ch.
Veuillez également indiquer votre prénom, votre nom 
et votre adresse.
 
Délai de participation: 30 novembre 2022.

Conditions de participation et protection des données
La participation au concours est gratuite et ne comprend aucune obligation d’achat. Peuvent participer les personnes âgées de plus de 18 ans et domiciliées en Suisse. Les 
collaborateurs de la Banque WIR soc. coopérative sont exclus de la participation au concours. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Les gagnants 
seront contactés par écrit. Un versement au comptant de la valeur du prix et tout recours juridique sont exclus. La participation au tirage au sort se fait indépendamment d’une 
relation existante ou future avec la Banque WIR soc. coopérative. Les données personnelles saisies ne seront utilisées que dans le contexte du concours. 

Gagnez un bon d’une valeur  
de 500 CHF à faire valoir au  
Deltapark!
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wir.ch/kredite

«Des conditions 

top pour monter

plus haut.»      

Abassia Rahmani,

Swiss Blade Runner 

& ambassadrice 

Les intérêts  
augmentent,  

profitez! 

Communauté. Valeur ajoutée. Suisse. wir.ch/top



42

WIRinfo Le magazine des PME suisses

42

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Versements de prévoyance et  
délais d’ici à la fin de l’année

Pensez-y: si vous versez la totalité de votre contribution 
de prévoyance annuelle déductible de votre revenu im-
posable, vous tirez profit de manière optimale de votre 
potentiel d’économie d’impôts! Profitez de cette occa-
sion en versant sur le compte de prévoyance le mon-
tant maximum autorisé par la loi avant la fin de l’année. 
 Attention: tous vos versements sur un compte Terzo, ou 
sur VIAC, sont additionnés et ne doivent pas dépasser le 
maximum légal de 6883 CHF (pour personnes salariées) 
et 34 416 CHF (pour indépendants) ou au max. 20% du 
revenu net dans ce dernier cas.

Ordres manuels
Les ordres écrits (ordres de virement, ordres de paie-
ments) parvenant au siège central de la Banque WIR 
jusqu’au 27 décembre 2022 seront encore traités dans 
l’année et figureront sur l’extrait de compte 2022. En rai-
son du volume important d’ordres établis entre Noël et 
Nouvel An, nous vous recommandons cependant de pos-
ter vos ordres par courrier A jusqu’au 19 décembre 2022 
au plus tard.

Trafic de paiements électronique (E-Banking)
Les ordres avec date d’exécution au 30 décembre 2022 
peuvent être donnés jusqu’au 30 décembre 2022, 15 h 15, 
au plus tard. Cette échéance passée, l’exécution se fera 
le 3 janvier 2023.

Versements sur un pilier 3a
Veuillez noter ce qui suit afin d’assurer la comptabilisation 
cette année encore.

•  Ouverture de nouveaux comptes Terzo pour un 
versement en 2022

  La demande d’ouverture pour un compte Terzo avec 
possibilité de versement pour l’année fiscale 2022 doit 
nous parvenir jusqu’au 16 décembre au plus tard.

•  Virements sur des comptes Terzo existants
  Ils doivent nous parvenir jusqu’au 16 décembre 2022 au 

plus tard.

Avez-vous déjà versé l’ensemble de vos contributions de prévoyance? 
Vous trouverez ici les derniers délais pour vos ordres de paiement.

Documents de clôture de compte  
annuelle  

Relevé de compte et décompte  
d’intérêts/extrait de fortune       

Vos comptes sont bouclés au 31.12.2022 avec 
établissement des attestations d’intérêt et de ca-
pital nécessaires à la déclaration d’impôt et de 
l’extrait de fortune pour les clients titulaires d’un 
 dépôt-titres. Si vous utilisez le service e-banking, 
vous recevez ces documents début janvier sous 
forme d’e- documents. Les clients entreprises dis-
posant de plusieurs contrats e-banking reçoivent 
les attestations d’intérêt et de capital sous forme 
d’e-document début janvier et l’extrait de fortune à 
la mi-janvier 2023 sous forme papier. 
 
Les clients sans e-banking reçoivent leurs docu-
ments de bouclement à la mi-janvier 2023 sous 
forme papier.

•  Transfer ou versements de comptes Terzo  
ou de comptes de libre passage existants 

  Pour qu’il soit possible, dans tous les cas de figure, de 
procéder à un transfert ou à un versement avant la fin 
de l’année, il faut que la déclaration correspondante du 
bénéficiaire de prévoyance de la fondation nous par-
vienne au plus tard le 30 novembre 2022.   

•  Versements dans la solution de prévoyance numé-
rique VIAC 

  Ces dernières ne sont possibles que par le biais de 
l’application VIAC gratuite et peuvent être comptabili-
sées jusqu’au 30 décembre 2022. Seule condition: le 
virement doit être parvenu avant cette date et ne doit 
pas dépasser le montant maximal autorisé.    
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BE 

Andreas Wälti AG 3%

Rubigenstrasse 9, 3076 Worb
T 031 839 75 26, F 031 839 37 78
info@waeltiworb.ch, www.waeltiworb.ch 
Bau von Strassen

CHD Business Software Delévaux 25%

Zollgasse 4, 2543 Lengnau BE
delevaux@chd.ch
Programmierungstätigkeiten

HGS24 GmbH 20%

Krautgasse 14, 3365 Grasswil
wuethrich.marc@bluewin.ch
Einbau von Fenster, Türen und Innenausbau, Einbauküchen, 
Einbaumöbel

Prima Gips Team GmbH flex

Industriestrasse 10D, 2555 Brügg BE
M 078 949 90 98
info@primagipsteam.ch, www.primagipsteam.ch 
Malerei und Gipserei ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Restaurant du Brésil AG flex

Bollwerk 15, 3011 Bern
T 031 311 68 03
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

AG 

meierelektro ag 5%

Mühlestrasse 2, 5618 Bettwil
T 056 667 10 11
info@meierelektro.swiss, www.meierelektro.swiss 
Elektroinstallation

One24 GmbH flex

Bahnhofstrasse 16, 5034 Suhr
www.one24.ch 
Aktivitäten der Generalunternehmen im Baugewerbe

AI 

CH Versicherungen + Finanz AG 5%

Rütistrasse 14, 9050 Appenzell 
M 079 752 23 58 
www.chvf.ch 
Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern

AR 

taste immobilien GmbH flex

Schützenbergstrasse 5, 9053 Teufen AR
M 078 772 10 90
christian.ehrbar@swissonline.ch 
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

Nouveaux participants WIR

Vous trouverez les informations actuelles concernant tous les  
participants WIR sous wirmarket.ch 
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Rolf Beurer Palace-Kaffee Gold 50%

Museeumweg 3, 3629 Kiesen
M 079 311 07 45
Grosshandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen

Weinhaus Zollikofen GmbH 10%

Bernstrasse 101, 3052 Zollikofen
T 031 911 90 91, F 031 911 90 92
www.weinhauszollikofen.ch 
Detailhandel mit Getränken

Wyss Peter Lohnunternehmung 20%

Länggässe 100, 3063 Ittigen
M 079 365 24 73
e.wyss@wyss-ittigen.ch
Gemischte Landwirtschaft

BS 

Rapp AG 10%

Hochstrasse 100, 4053 Basel
T 058 595 77 77
www.rapp.ch 
Bau-Ingenieurbüros

FR 

Chardonnens Boissons SA 60%

Route de Payerne 22, 1532 Fétigny
T 026 660 55 78
info@chardonnens-boissons.ch, www.chardonnens-boissons.ch
Transports terrestres non réguliers de voyageurs

GL 

PrismaClean GmbH 3%

Linth-Escherstrasse 11, 8865 Bilten
T 055 445 15 19
www.prismaclean.ch
Hausmeisterdienste, Facility Management

LU 

All In Medizinische Massagen GmbH 30%

Haselmatte 10c, 6210 Sursee
T 041 558 15 20
Physiotherapie

Beorda Direktwerbung AG flex

Kantonsstrasse 101, 6234 Triengen
T 041 935 40 80
b.hoechli@beorda.ch, www.beorda.ch 
Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen

Modoptic AG 3%

Pfrundmatte 11, 6023 Rothenburg
T 041 410 82 88
info@modoptic.ch, www.modoptic.ch 
Detailhandel mit Brillen und anderen Sehhilfen

ZIMMERMANN Immo und Plan AG 10%

Oberreinach 8, 6028 Herlisberg
T 041 932 40 80
www.z-immoplan.ch 
Architekturbüros

SG 

Bischoff AG für Schule und Büro 3%

Von-Thurnstrasse 39, 9500 Wil SG
T 071 929 59 19, F 071 929 59 18
 www.bischoff-ag.ch 
Detailhandel mit Schreibwaren und Bürobedarf

Koller Transport AG flex

Winkel 2b, 9245 Oberbüren
T 071 951 50 23
Güterbeförderung im Strassenverkehr

Pneuhaus und Garage Gerber GmbH flex

Bischofszellerstrasse 105, 9200 Gossau SG
T 071 385 74 74
 www.pneuhausgerber.ch 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen
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SH 

D&L Gebäude AG flex

Neunkircherstrasse 42, 8215 Hallau
M 079 501 55 67
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

SO 

Confiserie Hofer AG 10%

Stalden 15, 4500 Solothurn
T 032 622 03 77
info@confiseriehofer.ch
Herstellung von Backwaren (ohne Dauerbackwaren)

Kocherdruck GmbH flex

Dorfstrasse 22, 2545 Selzach
T 032 641 21 93
info@kocherdruck.ch, www.kocherdruck.ch 
Offsetdruck

TG 

Bissegger Orthopädie und Schuhmode 30%

Fischingerstrasse 11, 8370 Sirnach
T 071 385 80 00
info@ortho-bissegger.ch, www.ortho-bissegger.ch 
Herstellung von orthopädischen und prothetischen Erzeugnissen

Lambrecht Bau GmbH 3%

Langgreut 18, 9322 Egnach
T 071 477 23 76
info@lambrecht-bau.ch
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Radsport Krapf AG flex

Fabrikstrasse 24a, 9220 Bischofszell
T 071 424 22 00
info@radsport-krapf.ch, www.radsport-krapf.ch 
Detailhandel mit Fahrrädern

Stüdli Plast AG 3%

Gaswerkstrasse 4, 8590 Romanshorn
T 071 466 70 30
office@stuedliplast.ch, www.stuedliplast.ch 
Herstellung von sonstigen Kunststoffwaren

UR 

Möbel Bär AG flex

Attinghauserstrasse 51, 6460 Altdorf UR
T 041 870 05 05
info@moebelbaer.ch
Grosshandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten

VD 

CIEL Electricité SA 3%

Av. de Sévelin 18, 1004 Lausanne
T 021 623 35 35
info@cielelectricite.com, www.cielelectricite.com 
Installation électrique

Menuiserie Girard Sàrl 5%

Route de Pompaples 24b, 1321 Arnex-sur-Orbe
www.menuiserie-girard.ch 
Menuiserie d’intérieur

Thevimmo Sàrl flex

ZA La Pièce 5, 1180 Rolle
T 022 552 11 50
Activités des marchands de biens immobiliers

VS 

CLIME ASCENSEURS SA flex

Rue de l’Ile Falcon 33, 3960 Sierre
T 027 483 28 36
www.clime.ch 
Réparation de machines et équipements mécaniques
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Emile Moret et fils S.A. flex

Route du Grand-Saint-Bernard 21, 1921 Martigny-Croix
M 079 624 20 34
olivier@emile-moret.ch, www.emile-moret.ch 
Commerce de détail de meubles

Express blanc nettoyage et Services Sàrl 10%

Rue des Taillis 3, 1962 Pont-de-la-Morge (Sion)
M 078 665 50 10
www.expressblancnettoyages.ch
Nettoyage courant des bâtiments

Z-Facility Sàrl 10%

Chemin St-Hubert 18, 1950 Sion
T 027 346 68 02
Pose de carrelage

ZH 

Brillen Bryner AG 50%

Kirchplatz 3, 8953 Dietikon
T 044 740 19 49
Detailhandel mit Brillen und anderen Sehhilfen

Gandola & Battaini AG 3%

Gipsergeschäft
Frankentalstrasse 70, 8049 Zürich
T 044 371 85 80, F 044 371 85 81
info@gaba-ag.ch, www.gaba-ag.ch 
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei

Hug Performance Transporte GmbH flex

Steinacherstrasse 2, 8175 Windlach
T 044 860 13 22
roman.hug@hug-performance.ch, www.hug-performance.ch 
Güterbeförderung im Strassenverkehr

Ryser Böden AG 10%

Eichstrasse 4, 8107 Buchs ZH
T 044 844 08 70
info@ryserboeden.ch, www.ryserboeden.ch 
Verlegen von Fussböden
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Disclaimer – informations juridiques

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

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

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

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

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

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

Impressum

WIRinfo – Novembre 2022, 89e année, no 1122
Le magazine des coopérateurs de la Banque WIR et des 
PME suisses
Éditrice: Banque WIR soc. coopérative, Bâle
Rédaction: Daniel Flury (rédacteur en chef), Patrizia 
Herde, Shirin Mogtader, Volker Strohm (responsable 
corporate communication), info@wir.ch
Photographes: voir illustrations
Photo Couverture: Olivier Gisiger
Traductions: Daniel Gasser, Yvorne 
Conception graphique: Schober Bonina AG /   
Kommunikationsagentur
Mise en page: Vogt-Schild Druck AG, Derendingen  
Impression: Cavelti AG, Gossau
 
Imprimé sur papier recyclé suisse avec Ecolabel.eu. Ce 
dernier est attribué aux biens de consommation qui se 
distinguent par un caractère particulièrement favorable à 
l’environnement et un risque comparativement faible pour 
la santé.

Mode de parution: mensuel en allemand 
et français
Tirage global: 28 285
Annonces: voir dernière page
Prix d’abonnement: 20.40 CHF (TVA comprise)
Changements d’adresses et abonnements: 
Banque WIR, centre de conseils, case postale, 4002 Bâle, 
ou T 0800 947 948

Der Umwelt zuliebe!

Par souci pour 
l’environnement!

Per amore 
dell’ambiente!

wir.ch

«Arriver

ensemble.»

Françoise, 35,

Architecte et maman

Communauté. Valeur ajoutée. Suisse.

Banking 
pour PME et 
particuliers
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Emplacements de la Banque WIR

WIR-Expo

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

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

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

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

Responsable:
WIR-Expo
Adrian Bill
Mühleweg 9
5417 Untersiggenthal

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

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

Succursale Lucerne
Banque WIR soc. coopérative
Obergrundstrasse 88
6005 Lucerne

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

Succursale Zurich
Banque WIR soc. coopérative
Schaffhauserplatz 3
8006 Zurich

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

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

Contacts et réseaux sociaux

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

Fax
0800 947 942

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

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

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

 

WIRmarket.ch

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

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

d’acceptation WIR 

Possibilités publicitaires  
dans le réseau WIR

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

10/ 2022
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Voici comment la Banque WIR se protègeCybercriminalité
La société Affentranger Bau AG est la première à imprimer 

des objets en béton jusqu’à 3,5 mètres de haut
Innovation

Découvrez le monde des livres prestigieux avec 

Jean-Claude Paré et sa fille Marie-Jean Paré
Objets de rêve

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)

9/ 2022
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Les grenouilles sont 

reines et le client est roi

Lilian et Richu Schär reçoivent aussi bien 

les couples mariés que les entreprises

Prêts pour le changement?

Générer des factures QR avec QR Modul

Record souterrain

Cargo sous terrain prend de la vitesse!
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WIRmailing

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

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

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

• cantons sélectionnés

• participants de branches sélectionnées

• participants parlant une langue sélectionnée

• tous les participants WIR

• combinaison librement des possibilités de choix

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

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

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

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

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

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

Remise sur chiffre  
d’affaires annuel

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

Voici les différents taux de remise:

Chiffre d’affaires Remise

ab 2500.– 4%

ab 7500.– 6%

ab 15 500.– 8%

ab 35 000.– 9%

ab 50 000.– 10%

WIR-Expo

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

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

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

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

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

• cantons sélectionnés

• participants de branches sélectionnées

• participants parlant une langue sélectionnée

• tous les participants WIR

• combinaison librement des possibilités de choix

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

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

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

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

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

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

Remise sur chiffre  
d’affaires annuel

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

Voici les différents taux de remise:

Chiffre d’affaires Remise

ab 2500.– 4%

ab 7500.– 6%

ab 15 500.– 8%

ab 35 000.– 9%

ab 50 000.– 10%

WIR-Expo

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

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

Délai de remise d’annonces: veuillez prendre note du délai de  
remise d’annonces pour l’édition du WIRinfo de décembre 2022: 
jeudi, 10 novembre 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.–


