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Éditorial

L’intérêt commun porté au développement de la Banque 
WIR réunira à l’avenir les participants WIR et les clients 
privés lors des assemblées générales.

la vie quotidienne. La carte Moveri en est un bon exemple 
puisqu’elle permet de régler auprès des stations-service 
Ruedi Rüssel et Miniprix l’achat de carburant avec une 
part WIR. Avec la reprise de BP Suisse par Moveri, le ré-
seau de stations-service WIR deviendra encore plus 
dense au cours de ces prochaines semaines. Vous en 
trouverez l’état actuel sous moveri.ch/tankstellenfinder.

TopCC exploite en Suisse allemande onze marchés de 
gros et offre désormais également la possibilité de dé-
penser quotidiennement de l’argent WIR pour de gros 
achats. Il s’agit d’une bonne nouvelle non seulement pour 
les entreprises (en particulier de l’hôtellerie et de la res-
tauration) qui participent au système WIR, mais égale-
ment pour les collaborateurs de ces entreprises qui 
peuvent – pour autant qu’ils soient titulaires d’un compte 
WIR – également commander la carte d’achat de  
TopCC (p. 10).

Daniel Flury
Rédacteur en chef

Lors des Rencontres d’Automne (p. 22), il y a déjà long-
temps que les participants WIR se mélangent aux clients 
privés de la Banque WIR pour y passer une matinée di-
vertissante tout en obtenant des chiffres et des faits fort 
intéressants de première main. Mais qu’est-ce qui relie 
donc tous les participants à cette manifestation entre 
eux? Ils sont tous titulaires de parts ordinaires de la 
Banque WIR et, de ce fait, bailleurs de fonds.

L’intérêt commun porté au développement de la Banque 
WIR réunira à l’avenir ces segments de la clientèle égale-
ment lors des assemblées générales. En effet, tous les 
clients de la banque ont la possibilité, depuis la décision 
correspondante prise lors de l’assemblée générale de 
mai dernier, d’acquérir une part sociale et de devenir ain-
si coopérateurs. Désirez-vous également profiter de 
cette possibilité? Jusqu’à fin décembre, la part sociale, 
donnant droit au versement du dividende, est proposée 
au prix préférentiel de 100 CHF. Par la suite, elle coûtera 
200 CHF (p. 21).

Quand avez-vous, pour la dernière fois, fait un achat avec 
une part WIR ou cherché un fournisseur spécifique, voire 
un nouveau fournisseur? Les avoirs WIR se dépensent 
plus aisément que beaucoup ne le croient – même dans 

100 CHF pour avoir 
voix au chapitre
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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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devriez aussi considérer d’autres aspects avant 
de prendre une décision.



5

Décembre 2022

5

Décembre 2022

Sommaire

 40   Bienvenue au WIR-Network!

 XX  144 pages de  
«Faszination WIR»

 XX  Délais de remise  
d’annonces

 XX  Impressum

 XX  Emplacements de la 
Banque WIR et réseaux 
sociaux

 
 XX  Possibilités publicitaires 

dans le réseau WIR

 XX  Prix des annonces

  7  Modifications au sein du 
conseil d’administration 

  de la Banque WIR

 8  CdA de la Banque WIR
   Renouvellement intégrale

 10  TopCC
   Faites vos courses intelligem-

ment!

 16  Eichmann AG
   «Chez nous, il n’y a pas de 

liste de prix!» 

 21  CEO Corner
   La Banque WIR dans le rôle 

de brise-glace 

 22  Rencontres d’Automne
   Sofa – Sound – Sciure 

 26   Acheter ou louer?

 28  Opinions. Comparaisons. 
Analyses.

   Rubrique de Christoph Känel

 30  L’esprit d’entreprise et les 
coquins

   Rubrique de Karl Zimmermann

 33   Délais d’ici à la fin de 
l’année

 34   500 CHF en cadeau!

 36   Nouveaux participants WIR

Page 16

La société Eichmann AG de Simone Walter-
Eichmann ne se contente pas d’imprimer des 
panneaux indicateurs; l’impression de cadeaux 
publicitaires pour clients et collaborateurs 
représente un autre atout de l’entreprise.

Page 10

Que vous soyez le patron d’un hôtel ou d’un 
restaurant ou un particulier: les onze marchés 
de gros de TopCC répondent à tous les besoins 
– désormais avec une part WIR.

Page 26

Louer ou devenir propriétaire, c’est d’abord 
une question financière. Mais selon Sandra 
Schwenn, responsable du service de conseil 
pour clients auprès de la Banque WIR, vous 
devriez aussi considérer d’autres aspects avant 
de prendre une décision.

 38   Bienvenue au WIR-Network!

 40  Délais de remise  
d’annonces

 62  Impressum

 63  Emplacements de la 
Banque WIR et réseaux 
sociaux

 
 64  Possibilités publicitaires 

dans le réseau WIR

 66  Prix des annonces

  7  Modifications au sein du 
conseil d’administration 

  de la Banque WIR

 8  CdA de la Banque WIR
   Renouvellement intégrale

 10  TopCC
   Faites vos courses intelligem-

ment!

 16  Eichmann AG
   «Chez nous, il n’y a pas de 

liste de prix!» 

 21  CEO Corner
   La Banque WIR dans le rôle 

de brise-glace 

 22  Rencontres d’Automne
   Sofa – Sound – Sciure 

 26   Acheter ou louer?

 28  Opinions. Comparaisons. 
Analyses.

   Rubrique de Christoph Känel

 30  L’esprit d’entreprise et les 
coquins

   Rubrique de Karl Zimmermann

 33   Délais d’ici à la fin de 
l’année

 34   Nouveaux participants WIR



6

WIRinfo Le magazine des PME suisses

wir.ch/top

«Nous doublons 

les intérêts sur 

le pilier 3a.»      

Donisa Zejna,

Conseillère client à la Banque WIR

Ouvrez 
un compte 
maintenant 
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Modifications au sein du conseil 
d’administration de la Banque WIR

La présidente du conseil d’administration, Karin Zahnd Cadoux, 
renonce à prolonger son mandat de présidente du conseil d’adminis-
tration. Elle ne se représentera donc pas lors des élections de renou-
vellement de l’ensemble du conseil d’administration qui se tiendront à 
l’assemblée générale 2023. Elle a d’ores et déjà posé les jalons néces-
saires à sa succession. 

Karin Zahnd Cadoux – élue en 2014 au sein du conseil d’adminis-
tration et depuis 2019 en tant que présidente – a décidé de ne pas 
se représenter aux élections de renouvellement de l’ensemble du 
conseil d’administration lors de l’assemblée générale du 5 juin 
2023. Elle explique ce choix par des raisons personnelles: en sa 
qualité de responsable d’une entreprise, elle voudrait à nouveau se 
concentrer davantage sur sa propre entreprise en cette période 
assez mouvementée tout en disposant simultanément de plus de 
temps pour sa famille. «Je suis une ‹workaholic›, mais deux décès 
et une dure maladie dans mon entourage m’ont poussé à redéfinir 
mes priorités.» Cette décision n’aura pas été facile à prendre, car 
Mme Zahnd Cadoux confirme que le travail en tant que membre et 
présidente du conseil d’administration est à la fois passionnant et 
très gratifiant. Rétrospectivement, elle tire une conclusion très po-
sitive de son activité en tant que membre et présidente de l’organe 
suprême de notre coopérative: «J’ai investi beaucoup de temps et 
j’ai fait mon travail du mieux que je le pouvais. Selon moi, j’ai ainsi 
contribué à ce que la Banque WIR pose d’importants jalons pour 
son développement futur afin qu’elle puisse bénéficier d’un avenir 
prospère.»

Le conseil d’administration soutient la candidature de  
Marc Reimann
Interrogée quant à sa succession, Karin Zahnd Cadoux nous confie 
que la continuité et l’opportunité de faire souffler un vent nouveau 
dans l’entreprise sont, pour elles, deux facteurs particulièrement im-
portants. C’est la raison pour laquelle le conseil d’administration et 
elle-même soutiennent la candidature de Marc Reimann en tant que 
président de cet organe. Marc Reimann est âgé de 41 ans et membre 
du conseil d’administration depuis 2013; depuis 2021, il en est égale-
ment le vice-président. Il est CEO de la société Zirkumflex AG domi-
ciliée à Cham. Karin Zahnd Cadoux: «Marc Reimann est un homme 
d’affaires et un membre du conseil d’administration expérimenté, un 
homme jeune, coutumier de l’univers numérique et en mesure de 
porter une vision globale sur les choses: je suis convaincue qu’avec 
lui, la Banque WIR sera entre de bonnes mains. Pour assumer cette 
fonction, il faut non seulement les connaissances correspondantes, 
mais aussi des compétences sociales développées, de la droiture, 
de l’honnêteté et une bonne portion de persévérance ainsi qu’une 
ouverture d’esprit – des caractéristiques dont dispose justement 
Marc. Je lui adresse d’ores et déjà mes meilleurs vœux pour les élec-
tions du 5 juin 2023 à Bâle et beaucoup de succès dans ses   
 activités futures.»
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Anlässlich der Generalversammlung vom 5. Juni 2023 fin-
det statutengemäss die Gesamterneuerungswahl des Ver-
waltungsrats statt. Insgesamt werden dieses Jahr zwei 
Mitglieder des siebenköpfigen Verwaltungsrats austreten. 
Es handelt sich um Karin Zahnd Cadoux, Verwaltungs-
ratspräsidentin, und Kornel Tinguely, Mitglied des Audit 
and Risk Committees (ARC). Alle anderen Mitglieder des 
Verwaltungsratsgremiums stehen für die Wiederwahl zur 
Verfügung. 
 
Im Hinblick auf die kommenden Herausforderungen und 
die künftige Zusammensetzung des Gremiums sind vor al-
lem Personen mit folgenden spezifischen Kenntnissen und 
Erfahrungen gesucht:
•  Personen mit Kenntnissen im Finanz- und Rechnungs- 

sowie Prüfwesen;
•  Personen mit juristischer Ausbildung;
•  Personen mit operativer Bankerfahrung;
•  Personen mit IT-Know-how.
 
Zur Sicherstellung der Diversität im Gremium sollen beson-
ders auch weibliche Kandidaten angesprochen werden. 
Alle detaillierten Voraussetzungen, die Verwaltungsräte der 
WIR Bank Genossenschaft erfüllen müssen, entnehmen 
Sie dem Anforderungsprofil unter folgendem Link: 
www.wir.ch/vr.
 

Genossenschafterinnen und Genossenschafter, die als 
Verwaltungsrätin oder Verwaltungsrat kandidieren möch-
ten, sind gebeten, ihr Bewerbungsdossier bis spätestens 
6. Februar 2023 dem Verwaltungsrat der WIR Bank Genos-
senschaft einzureichen. Dies ermöglicht es dem Verwal-
tungsrat, frühzeitig mit potenziellen Kandidatinnen und 
Kandidaten die nötigen Gespräche zu führen und die 
rechtlichen Vorabklärungen vorzunehmen. Die Bewerbung, 
versehen mit Lebenslauf, aktueller Betreibungsauskunft 
und aktuellem Strafregisterauszug, ist mit dem Vermerk 
«Vertraulich» an folgende Adresse zu senden:
 
WIR Bank Genossenschaft
Verwaltungsrat
Auberg 1
4002 Basel
 
Für das Wahlverfahren wird auf Art. 21 der Statuten hinge-
wiesen, insbesondere auf Art. 21 Abs. 3, demgemäss Ge-
nossenschafterinnen und Genossenschafter, die nach Ab-
lauf der oben erwähnten Frist gemeldet werden, nicht mehr 
als Kandidierende für die GV 2023 berücksichtigt werden 
können.

Gesamterneuerungswahl des Verwaltungsrats  
der WIR Bank Genossenschaft
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Renouvellement intégral du 
conseil d’administration de la 
Banque WIR soc. coopérative

 
Le renouvellement intégral du conseil d’administration aura 
lieu lors de l’assemblée générale du 5 juin 2023 conformé
ment aux statuts. Au total, deux des sept membres se reti
rent cette année du conseil d’administration. Il s’agit de 
Karin Zahnd Cadoux, présidente du conseil d’administra
tion, et de Kornel Tinguely, membre de l’Audit and Risk 
Committee (ARC). Tous les autres membres du conseil 
d’administration se représentent. 

Face aux défis à venir et à la future composition de cet or
gane, on recherche en priorité des personnes qui dispo
sent des connaissances et des expériences spécifiques 
suivantes:
• personnes disposant de connaissances dans les 

domaines de la finance, de la comptabilité et de la 
révision bancaire;

• personnes jouissant d’une formation juridique;
• personnes pouvant démontrer une expérience bancaire 

opérationnelle;
• personnes disposant d’un savoirfaire en informatique.

Afin de garantir la diversité au sein du conseil, les candidatu
res féminines sont particulièrement encouragées. Vous trou
verez les exigences quant au profil des membres recherchés 
ainsi que les détails des conditions que doivent remplir les 
membres du conseil d’administration de la Banque WIR sous 
le lien suivant: www.wir.ch/vr (uniquement en allemand).
Les coopératrices/coopérateurs qui souhaitent se porter 
candidats au conseil d’administration sont priés de faire 
parvenir leur dossier de candidature au conseil d’adminis
tration de la Banque WIR au plus tard le 6 février 2023.  
Cela permettra au conseil d’administration de planifier en 
temps opportun les entretiens nécessaires avec les candi
dats potentiels et de procéder aux vérifications juridiques 
préalables. Le dossier de candidature doit être accompa
gné d’un curriculum vitæ, d’un extrait actuel du registre des 
poursuites, d’un extrait actuel du casier judiciaire et envoyé 
à l’adresse suivante (l’enveloppe devra porter la mention 
«Confidentiel»):

Banque WIR soc. coopérative
Conseil d’administration
Auberg 1
4002 Bâle

Le processus électoral fait référence à l’art. 21 des statuts, 
en particulier à l’art. 21, al. 3, selon lequel les coopérat
rices/coopérateurs qui se présentent après l’expiration du 
délai susmentionné ne peuvent plus être considérés com
me candidats à l’AG 2023.

Elezione per il rinnovo integrale 
del consiglio di amministrazione 
della Banca WIR soc. cooperativa

 
In occasione dell’assemblea generale prevista per il 5 giu
gno 2023, conformemente allo statuto si terrà l’elezione per 
il rinnovo integrale del consiglio di amministrazione. In tut
to, lasceranno quest’anno il consiglio di amministrazione 
due dei sette membri che lo compongono. Si tratta di Karin 
Zahnd Cadoux, presidente del consiglio di amministrazio
ne, e Kornel Tinguely, membro dell’Audit and Risk Commit
tee (ARC). Tutti gli altri membri dell’organo di amministra
zione si ripresentano. 

In vista delle sfide che ci attendono e della futura composi
zione dell’organo, si cercano soprattutto persone con le 
specifiche conoscenze ed esperienze di seguito elencate:
• persone con conoscenze in materia finanziaria, conta

bile e di revisione;
• persone con formazione giuridica;
• persone con esperienza bancaria operativa;
• persone con knowhow informatico.

Per garantire la diversità nel consiglio, ci si rivolge princi
palmente anche a candidati donna. Al link www.wir.ch/vr 
(disponibile unicamente in tedesco), nel profilo dei requisiti, 
è possibile verificare in dettaglio le competenze imprescin
dibili dei membri del consiglio di amministrazione della 
Banca WIR.
Le cooperatrici e i cooperatori che desiderano candidarsi 
in qualità di consiglieri devono presentare il proprio dossier 
di candidatura al consiglio di amministrazione della Banca 
WIR entro il 6 febbraio 2023. Ciò consentirà al consiglio di 
amministrazione di effettuare per tempo i necessari collo
qui con le potenziali candidate e i potenziali candidati e di 
portare a termine le verifiche legali preliminari. La candida
tura, corredata dal curriculum, dall’estratto del registro del
le esecuzioni e dall’estratto del casellario giudiziario in cor
so di validità va inviata al seguente indirizzo con la nota 
«Confidenziale»:

Banca WIR soc. cooperativa
Consiglio di amministrazione
Auberg 1
4002 Basilea

Riguardo alla procedura elettorale, si fa riferimento all’art. 
21 dello statuto, segnatamente all’art. 21, cpv. 3, che stabi
lisce che, allo scadere del termine sopra indicato, le socie 
e i soci della cooperativa non potranno più essere presi in 
considerazione come candidati per l’assemblea generale 
2023.



10

WIRinfo Le magazine des PME suisses

10

WIRinfo Le magazine des PME suisses

TopCC – comment 
dépenser ses avoirs 
WIR au quotidien
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Que vous soyez le patron d’un 
hôtel ou d’un restaurant ou un 

particulier: les onze mar-
chés en gros de von TopCC 

répondent à tous les besoins – 
désormais avec une part WIR.

Photos: Henry Muchenberger
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TopCC et le réseau WIR –  
ce qu’il faut savoir

• Les clients WIR peuvent payer tous les articles (à 
l’exception du tabac, des cigarettes et de 
quelques autres produits tels que les consignes 
sur bouteilles, les timbres de taxes, les cartes- 
valeurs telles que les cartes i-Tunes) avec une 
part WIR de 20%. 

• La part WIR se calcule sur le prix hors TVA. 
• La part en francs suisses doit être réglée dans 

tous les cas avec la WIRcard ou la WIRcard 
plus. 

• Les paiements se font par le biais du compte CHF 
(compte courant) de la Banque WIR dont dis-
posent tous les clients titulaires d’un compte WIR 
dans le cadre de leur paquet PME. Important: le 
compte CHF doit disposer d’un solde suffisant 
avant les achats.

• Pour faire des achats auprès de TopCC, les 
clients nécessitent une carte d’achat. Cette der-
nière est disponible auprès des magasins et en 
ligne à l’adresse www.topcc.ch/kundenbereich/
kartenantrag. Pour toute question, le service hot-
line gratuit vous fournit tous les renseignements 
complémentaires nécessaires au numéro 0800 
800 070. 

Qu’il s’agisse de fruits, de légumes, de produits laitiers, 
de viande ou de vin – chez TopCC, les clients bénéficient 
toujours d’un très large assortiment de produits de toute 
première fraîcheur qui leur est proposé à des prix avan-
tageux. Différents produits proviennent même de pro-
ducteurs régionaux. TopCC est le seul marché de gros 
de Suisse allemande équipé d’un secteur boucherie avec 
service de découpe. Le personnel spécialisé et expéri-
menté fournit également très volontiers ses conseils en 
matière de préparation des produits alimentaires. L’im-
pressionnant assortiment d’environ 30 000 articles com-
prend également de nombreux articles des secteurs 
«non food» et «near food» tels que des articles d’hygiène 
ou de nettoyage. Plusieurs produits de la marque «TopCC 
Profit» propre à l’entreprise complètent l’assortiment. 
TopCC est fier de son excellente qualité gastronomique 
et de ses remarquables prestations de service – pour 
tous ceux qui aiment boire et manger.

Comment devenir client?
Pour effectuer des achats auprès de TopCC, les entre-
prises de l’hôtellerie et de la restauration, les autres entre-
prises et les particuliers ont besoin d’une carte d’achat. 
Cette dernière est gratuite et il n’y pas de montant mini-
mal d’achat. Tous les produits vendus sont disponibles 
dans des emballages de grande taille ou de taille usuelle 
très pratique pour les ménages. Par conséquent, TopCC 
est également idéal pour les courses hebdomadaires 
usuelles. La carte d’achat peut se commander en ligne ou 
auprès de l’un des 11 emplacements de l’entreprise. 

TopCC est le seul marché de gros de Suisse allemande dont tous les emplacements disposent d’un département boucherie avec service de découpe.

Le marché Cash&Carry en gros TopCC et ses 11 emplacements font 
désormais également partie du réseau WIR. Pour la clientèle WIR issue 
de la restauration, du commerce de détail et du secteur privé, cette 
collaboration représente une attrayante possibilité supplémentaire  
de dépenser des avoirs WIR au quotidien (professionnel).
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quelques autres produits tels que les consignes 
sur bouteilles, les timbres de taxes, les cartes- 
valeurs telles que les cartes i-Tunes) avec une 
part WIR de 20%. 

• La part WIR se calcule sur le prix hors TVA. 
• La part en francs suisses doit être réglée dans 

tous les cas avec la WIRcard ou la WIRcard 
plus. 

• Les paiements se font par le biais du compte CHF 
(compte courant) de la Banque WIR dont dis-
posent tous les clients titulaires d’un compte WIR 
dans le cadre de leur paquet PME. Important: le 
compte CHF doit disposer d’un solde suffisant 
avant les achats.

• Pour faire des achats auprès de TopCC, les 
clients nécessitent une carte d’achat. Cette der-
nière est disponible auprès des magasins et en 
ligne à l’adresse www.topcc.ch/kundenbereich/
kartenantrag. Pour toute question, le service hot-
line gratuit vous fournit tous les renseignements 
complémentaires nécessaires au numéro 0800 
800 070. 

Qu’il s’agisse de fruits, de légumes, de produits laitiers, 
de viande ou de vin – chez TopCC, les clients bénéficient 
toujours d’un très large assortiment de produits de toute 
première fraîcheur qui leur est proposé à des prix avan-
tageux. Différents produits proviennent même de pro-
ducteurs régionaux. TopCC est le seul marché de gros 
de Suisse allemande équipé d’un secteur boucherie avec 
service de découpe. Le personnel spécialisé et expéri-
menté fournit également très volontiers ses conseils en 
matière de préparation des produits alimentaires. L’im-
pressionnant assortiment d’environ 30 000 articles com-
prend également de nombreux articles des secteurs 
«non food» et «near food» tels que des articles d’hygiène 
ou de nettoyage. Plusieurs produits de la marque «TopCC 
Profit» propre à l’entreprise complètent l’assortiment. 
TopCC est fier de son excellente qualité gastronomique 
et de ses remarquables prestations de service – pour 
tous ceux qui aiment boire et manger.

Comment devenir client?
Pour effectuer des achats auprès de TopCC, les entre-
prises de l’hôtellerie et de la restauration, les autres entre-
prises et les particuliers ont besoin d’une carte d’achat. 
Cette dernière est gratuite et il n’y pas de montant mini-
mal d’achat. Tous les produits vendus sont disponibles 
dans des emballages de grande taille ou de taille usuelle 
très pratique pour les ménages. Par conséquent, TopCC 
est également idéal pour les courses hebdomadaires 
usuelles. La carte d’achat peut se commander en ligne ou 
auprès de l’un des 11 emplacements de l’entreprise. 

TopCC est le seul marché de gros de Suisse allemande dont tous les emplacements disposent d’un département boucherie avec service de découpe.

Le marché Cash&Carry en gros TopCC et ses 11 emplacements font 
désormais également partie du réseau WIR. Pour la clientèle WIR issue 
de la restauration, du commerce de détail et du secteur privé, cette 
collaboration représente une attrayante possibilité supplémentaire  
de dépenser des avoirs WIR au quotidien (professionnel).
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Coopération avec TopCC – un gain 
de valeur ajoutée pour tous
Interview de Dominic Möckli, CEO TopCC, et de Claudio Gisler, membre du directoire Banque WIR

Comment TopCC et la Banque WIR sont-ils entrés en 
contact? 

Claudio Gisler: Dans le passé, 
TopCC était un participant non offi-
ciel. En 2016, l’entreprise a quitté le 
système WIR. En février 2021, j’ai pris 
contact avec Dominic Möckli, CEO 
de TopCC, en lui proposant d’entre-
prendre quelque chose en faveur du 
secteur de l’hôtellerie et de la restau-

ration fortement touché par la pandémie du coronavirus 
en proposant à nouveau la possibilité de payer les achats 
avec une part WIR. Après différentes analyses et l’élabo-
ration d’un business plan, nous avons pris la décision de 
lancer une telle collaboration au mois d’août 2022. Juste 
après, nous avons concrètement mis en œuvre le projet 
– ce qui aura nécessité l’adaptation des logiciels du sys-
tème d’encaissement et bien sûr la formation correspon-
dante des collaborateurs dans les différents magasins.  

Quelles sont les attentes de la Banque WIR en ce qui 
concerne cette collaboration?  
Claudio Gisler: Pour nous, il est important que nos 
clients puissent utiliser aisément la monnaie WIR et ceci, 
dans la mesure du possible, dans tous les secteurs de la 
vie (professionnelle). Cette coopération avec TopCC 
nous permet d’élargir fortement notre offre dans les sec-
teurs des produits alimentaires et des articles pour l’hô-
tellerie et la restauration. Nous nous attendons donc à ce 
que de nombreux participants WIR tirent profit de cette 
offre afin de faire leurs achats en WIR – ce qui les motive-
ra sans doute à accepter plus volontiers le règlement de 
leurs biens et services avec une part WIR.

Monsieur Möckli, qu’est-ce qui distingue TopCC?
Dominic Möckli: Chez nous, les établissements de l’hô-

tellerie et de la restauration peuvent 
couvrir l’ensemble de leurs besoins 
en marchandises en gros auprès des 
marchés TopCC.
Les PME trouvent chez nous tout ce 
dont elles ont besoin pour une mani-
festation, leur cafétéria ou le local de 
pause: du café, du vin, de la bière, 

des snacks pour  apéritifs, de la vaisselle et des services, 
des produits pour lave-vaisselle, du papier hygiénique et 

Le CEO de TopCC, Dominic Möckli, dans le département des vins, …

… où le client – tout comme dans d’autres départements – peut compter 
sur les conseils avisés du personnel spécialisé.
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Pour faire ses courses, il faut impérativement disposer de sa carte d’achat TopCC. Pour le paiement, il faut impérativement être en possession de la 
WIRcard ou de la WIRcard plus.

Si vous 
aimez boire et 
manger, vous 
êtes à bonne 
enseigne chez 
TopCC.
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TopCC:  
11 emplacements en Suisse allemande 

Pour les heures d’ouverture, veuillez consulter le site 
topcc.ch. 

Siège social TopCC AG
Schlachthofstrasse 12
9015 St. Gallen
T: 0800 800 070
F: 071 314 76 70

TopCC Buchs SG
Fuchsbühelstrasse
9470 Buchs

TopCC Diessenhofen
Chli Ratihard
8253 Diessenhofen

TopCC Hendschiken
Industriestrasse 6
5604 Hendschiken

TopCC Kriens
Ringstrasse 17
6010 Kriens

TopCC Muri  
près de Berne
Thunstrasse 235
3074 Muri

TopCC Rothrist
Bernstrasse 30
4852 Rothrist

TopCC Rümlang
Riedmattstrasse 8
8153 Rümlang

TopCC Sihlbrugg
Sihlbruggstrasse 107
6340 Baar

TopCC St. Gallen
Gaiserwaldstrasse 6
9015 St. Gallen

TopCC Winterthur
Töss / In der Au 9
8406 Winterthur

TopCC Zuzwil SG
Herbergstrasse
9524 Zuzwil
 

tant d’autres choses encore. S’il le désire, ce groupe de 
client trouve également tout ce dont il a besoin en ma-
tière d’emballages de taille usuelle destinés aux mé-
nages. 
Même si vous ne faites «que» vos achats personnels, 
vous êtes au bon endroit chez TopCC. Outre un large as-
sortiment, vous trouverez également chez nous un sec-
teur de boucherie fraîche qui peut compter sur l’engage-
ment de  collaborateurs motivés. 

Pour TopCC, quelle est la valeur ajoutée qu’apporte 
la coopération avec la Banque WIR? 
Dominic Möckli: Pour TopCC, l’acceptation WIR repré-
sente un grand potentiel de nouveaux clients, ce qui dé-
bouchera à moyen terme sur un chiffre d’affaires et un 
bénéfice accrus pour notre entreprise tout en fournissant 
une contribution au maintien et au développement des 
emplois.

Comment évaluez-vous le potentiel d’affaires 
correspondant?
Dominic Möckli: le réseau WIR compte environ 25 000 
PME qui représentent pour nous des clients potentiels – 
parmi elles, un grand nombre sont actives dans les sec-
teurs de l’hôtellerie et de la restauration. TopCC peut 
également devenir un partenaire d’affaires privilégié pour 
les 8 000 participants WIR environ qui sont titulaires de 
comptes privés – chez nous, tous ceux qui aiment boire 
et manger sont cordialement bienvenus. 

Que signifie cette coopération pour le nouveau 
secteur Conseils & Réseau WIR de la Banque WIR?
Claudio Gisler: Cette coopération représente un gain 
important pour tous les collaborateurs de la vente. À côté 
de la possibilité de faire le plein que propose la maison 
Moveri, cette coopération constitue une preuve supplé-
mentaire de la facilité avec laquelle on peut dépenser ju-
dicieusement ses avoirs WIR – à des prix équitables.

 ● Patrizia Herde
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La société Eichmann AG de Simone Walter-Eichmann ne 
se contente pas d’imprimer des panneaux indicateurs; 

l’impression de cadeaux publicitaires pour clients et 
collaborateurs représente un autre atout de l’entreprise.

Photos: Henry Muchenberger

«Chez nous,  
il n’y a pas de 
liste de prix!»
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Arife Asipi, Manuel 
Finger et Vreni 
Huber façonnent des 
tableaux noirs pour 
joueurs de jass, des 
applications à film 
de coupe, un t-shirt 
et un ouvrage quel-
conque au laser.
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Panneaux indicateurs de direction pour sentiers de randonnée, 
plaques apprenti conducteur L, autocollant CH: dans notre quotidien, 
nous rencontrons souvent des objets munis d’inscriptions imprimées 
par la société Eichmann AG. Cette imprimerie domiciliée dans le 
bourg thurgovien de Kaltenbach réalise cependant également avec 
beaucoup d’engagement les mandats que lui confient PME, 
associations, communes et raisons individuelles. Pour tous ces 
clients, elle réalise non seulement les impressions sur les objets 
désirés, mais elle produit également des articles-cadeaux publicitaires 
sur mesure destinés à leurs clients et collaborateurs. 

De grands emballages d’autocollants CH s’empilent au 
rez-de-chaussée de la maison Eichmann AG. Juste à côté 
se trouvent plusieurs piles de plaques imprimées d’un 
grand L blanc sur fond bleu. Cette marchandise est déjà 
prête à la livraison et attend désormais d’être emballée, 
puis livrée au grossiste. «Il n’y en a plus autant qu’il y a 
environ dix ans», nous raconte Simone Walter-Eichmann 
(54). À l’époque, la demande avait explosé, car les pays 
voisins de la Suisse menaçaient soudain de distribuer des 
amendes salées à tout conducteur dont le véhicule n’affi-
chait pas un autocollant CH. «Environ 80% de tous les au-
tocollants CH sur les voitures suisses proviennent de chez 
nous», affirme cette sympathique Thurgovienne.
Elle dirige l’entreprise depuis 1995, ce qui n’était d’ailleurs 
pas prévu. «J’ai fait un apprentissage de commerce avant 
de compléter ma formation en devenant publicitaire et spé-
cialiste en marketing. J’ai ainsi travaillé dans une grande 
agence de publicité à Zurich». Après le décès de son père 
qui avait fondé l’entreprise en 1965 avant de la développer 
en faisant preuve d’un sens aigu des affaires, une nouvelle 
direction externe n’arrivait pas à gérer l’entreprise de ma-
nière satisfaisante. À l’époque, la jeune fille a décidé de 
relever le défi et a repris la gestion de l’entreprise. Dès le 
début, il se sera agi d’une véritable aventure; en effet, suite 
à un incendie, la maison Eichmann AG a dû assurer sa  
production depuis un emplacement provisoire pendant  
deux ans. 

Les impressions sur supports en tous genres en tant 
qu’activité de base
Depuis 1997, la production de la maison Eichmann AG se 
trouve à nouveau à son lieu d’origine, dans un bâtiment 
reconstruit. Il se trouve sur la frontière entre les cantons de 
Schaffhouse et de Thurgovie, à quelques minutes à pied 
de la gare de Stein am Rhein (SH) – mais sur le territoire de 
la commune de Kaltenbach (TG). 
Sur une surface de travail, un panneau de signalisation 
rose fluo attire notre attention: l’inscription «Sentier de ran-
donnée d’hiver» y figure en lettres noires. Mme Walter- 

Eichmann précise que l’entreprise vient d’expédier le man-
dat de cette année concernant des panneaux indicateurs 
pour pistes de ski de fond. Les fondeurs qui parcourront 
les pistes de fond cet hiver en Suisse rencontreront forcé-
ment les panneaux indicateurs de direction de l’imprimerie 
de Kaltenbach, comme tous les marcheurs qui emprunte-
ront les sentiers de randonnée pédestre dans les cantons 
de Thurgovie, de Schaffhouse ou de la Principauté du 
Lichtenstein. L’imprimerie Eichmann AG produit en effet 
également ces panneaux de signalisation jaunes. «Ces 
commandes qui nous sont confiées par les collectivités 
publiques sont très importantes pour nous», précise la di-
rectrice. Cependant, les commandes liées aux articles- 
cadeaux destinés à des clients et des collaborateurs sont 
également très importantes, comme on le comprend aisé-
ment en admirant l’exposition de prototypes de sacs impri-
més, de gilets réfléchissants, de paillassons, de bouteilles 
thermos et de tant d’autres articles. 

Des produits Eichmann, nous en connaissons tous – le plus souvent 
sans le savoir.
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Individualisation grâce au progrès technique
Sérigraphie, impression numérique, impression sur textiles, 
impression laser, transfert, découpes d’autocollants vi-
nyle… la liste des procédés d’impression est longue. La 
directrice de la maison Eichmann AG insiste sur son très 
large assortiment et précise que son entreprise est habi-
tuée à travailler avec tous les types de formes et de maté-
riaux. De manière très générale, le mot d’ordre de l’entre-
prise est le suivant: s’il existe un support, ce dernier peut 
être imprimé. «Nous trouvons toujours une solution!», nous 
dit très rapidement Mme Walter-Eichmann. Tout cela est ren-
du possible par la numérisation qui s’est également impo-
sée dans ce domaine – en combinaison avec un savoir-faire 
artisanal manifeste et une expérience approfondie de 
longue date. «Notre profession a déjà subi de très nom-
breuses transformations», nous confie-t-elle en pensant 
aux nombreux changements intervenus au cours de ces 
dernières décennies. 

Concentration sur les solutions individualisées
Deux collaborateurs sont justement occupés dans la halle 
de production à placer tout d’abord de petites plaques 
synthétiques dans la machine à sérigraphie avant de les 
enlever. Ces plaques sont ainsi imprimées d’une peinture 
«tableau noir» – pour devenir finalement des ardoises pour 
joueurs de jass. Chaque geste est précis et efficace et les 
deux imprimeurs professionnels forment une équipe bien 
rodée. Malgré tous les moyens techniques à disposition, il 
n’est malheureusement pas possible de renoncer entière-
ment à l’être humain. Or, cela est justement particulière-
ment important en raison de la nécessité de proposer des 
conseils personnalisés auxquels la maison Eichmann AG 
voue une très grande importance. Ce service est particu-
lièrement apprécié des PME et raisons individuelles parmi 
lesquelles se trouvent de nombreux artisans qui peuvent 
commander ici pratiquement tout ce dont ils ont besoin, 
des autocollants imprimés pour les véhicules d’entreprise 
jusqu’aux bannières publicitaires et autocollants d’entre-
prise, en passant par les t-shirts imprimés. «Chez nous, il 
n’y a pas de liste des prix», nous explique la directrice. En 
effet, chaque commande est individualisée et comporte 
d’autres produits, d’autres quantités, d’autres formes, 
d’autres couleurs. «Au lieu de commander 50 t-shirts, une 
entreprise de plâtrier-peintre commandera peut-être 30 
t-shirts assortis et 20 pullovers assortis. Il ajoutera ensuite 
à sa commande des bannières publicitaires, trois grands 
autocollants pour les véhicules d’entreprise ainsi que 

Cadeaux publicitaires réalisés à l’aide de l’impression textile.

Des plaques pour apprentis conducteurs et des produits finis de la 
maison Eichmann.

quelques autocollants de service de petite taille. Nous 
 proposons l’ensemble du paquet ou chaque article sépa-
rément.» 

Shop en ligne «Wanderschön»
Les possibilités techniques permettent de concevoir de 
manière individualisée les cadeaux destinés à des clients 
ou aux collaborateurs. Simone Walter-Eichmann en est 
convaincue: «Un cadeau élégant et d’une certaine valeur 
ne donne-t-il pas l’impression à chaque collaborateur et 
à chaque client d’être précieux?» Quant au nouveau shop 
en ligne «Wanderschön» sur le site Web de l’entreprise, 
les adeptes de randonnées peuvent directement se faire 
personnellement plaisir; inspirée par ses nombreuses 
années d’expérience dans le domaine des panneaux in-
dicateurs de direction pour sentiers de randonnée, l’im-
primerie vend des ustensiles très pratiques qui vont de la 
casquette au poncho contre la pluie, en passant par la 
couverture de pique-nique – le tout avec l’impression du 
mythique petit randonneur. Le cadeau (de Noël) parfait 
pour tous les amateurs de marche à pied! 
 

 ● Anita Suter

WIRmarket.ch > Eichmann
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Taux d’intérêt plus élevés sur les produits d’épargne et de prévoyance 
et très attrayante possibilité offerte à nos clients de devenir 
coopérateurs – les choses bougent auprès de la Banque WIR!

La Banque WIR est synonyme d’attrayantes conditions pro-
posées aux clients privés et aux PME – un principe auquel 
nous pouvons enfin insuffler plus de vie depuis l’augmenta-

tion du taux directeur de la Banque nationale suisse au mois de juin. 
Dans une première étape, nous avons ainsi supprimé entièrement 
tous les taux d’intérêt négatifs. Dans un deuxième temps, nous avons 
très bien anticipé l’augmentation du taux directeur par la Banque na-
tionale du mois de septembre: sept minutes après l’annonce corres-
pondante, nous avons publié nos propres augmentations de taux 
d’intérêt, prenant de court et surprenant ainsi l’ensemble de la branche 
ainsi que les médias. Une chose est claire – nous aimons jouer ce rôle 
de «brise-glace»! Pour vous, cette évolution signifie que vous bénéfi-
cierez de taux d’intérêt plus élevés pour nos produits d’épargne et de 
prévoyance à partir du mois de décembre. 

Avez-vous déjà réfléchi à l’éventualité de devenir 
coopérateur de notre banque? Désormais, c’est 
très simple à réaliser: si vous souscrivez avant la 
fin de l’année une part sociale au prix de 100 francs 
(par la suite, le prix d’émission sera de 200 francs), 
vous aurez également votre  mot à dire en ce qui 
concerne les principales décisions relatives à la Banque WIR. 

Ce que vous devez savoir: comme la part ordinaire, la part sociale 
donne droit au versement du dividende. Si vous possédez déjà des 
parts ordinaires, vous savez sans doute que notre titre de participa-
tion était jusqu’à présent une valeur fiable. En 2022, le rendement était 
de 2,4% et le dividende versé se montait à 10,75 francs sur chaque 
part ordinaire. Pour ma part, je puis vous assurer que nous continue-
rons à faire tout notre possible afin que l’investissement dans notre 
banque soit rentable. 

Pouvons-nous compter sur votre participation? Nos conseillers à la 
clientèle se réjouissent déjà de votre appel ou de votre courriel.

L’année 2022 tire à sa fin. C’est pour moi l’opportunité de vous remer-
cier – au nom de la direction et de l’ensemble des collaborateurs de la 
banque – de la confiance que vous placez dans notre entreprise et de 
votre loyauté. Je vous souhaite, à vous et à tous vos proches, de 
joyeuses fêtes et une bonne nouvelle année qui apportera 
certainement son lot de projets passionnants de fin d’année 
et vous adresse mes meilleurs vœux de santé et de sérénité. 

Meilleures salutations de la Heuwaage

 ● Bruno Stiegeler, président du directoire

La Banque WIR dans le rôle  
de brise-glace
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très simple à réaliser: si vous souscrivez avant la 
fin de l’année une part sociale au prix de 100 francs 
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joyeuses fêtes et une bonne nouvelle année qui apportera 
certainement son lot de projets passionnants de fin d’année 
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Sofa. Sound. Sciure – 
un résumé des Rencontres  
d’Automne 2022

Un sofa, des invités très intéressants, une grande quantité d’informa-
tions et une belle ambiance musicale – difficile de faire mieux.

Nous sommes le 29 octobre 2022 et environ 800 bailleurs 
de fonds de la Banque WIR sont réunis dans la Salle Lucer-
noise du centre des congrès KKL de Lucerne en attendant 
le début des traditionnelles Rencontres d’Automne. L’am-
biance est bon enfant et détendue. La lumière se réduit 
peu à peu. Un soul entraînant retentit avec le duo Irina & 
Jones. La Biennoise Irina Mossi – gagnante en 2021 de 
l’émission «SRF3 Best Talent» – et le Bernois Jonas Zahnd 
présentent leur musique soul dans un espace très réduit. 
Un véritable festin pour les oreilles et le premier moment 
fort des Rencontres d’Automne.
 
Le duo sort de scène et laisse la place à un jeune homme. 
Son seul instrument: un microphone. Il s’agit du virtuose 
vocal Andreas Schärer qui se met à imiter une fanfare de 
manière très crédible. Volker Strohm, responsable du sec-
teur Corporate Communication de la Banque WIR et en 
cette occasion animateur des Rencontres d’Automne, 
entre également en scène et souhaite la bienvenue au pu-
blic. La manifestation est placée sous le mot d’ordre: «Sofa. 
Sound. Sciure». Il constate que la promesse relative au 
«sound» a été tenue, mais que l’on renoncera cette année 
à la «sciure», par égard pour le centre des congrès KKL. 
Quant au «sofa», il s’agit d’un nouvel élément. «Cette an-
née, nous voulons vous proposer davantage d’interaction, 
plus d’informations et plus de divertissement.» 
 

La Banque WIR en pleine forme

L’animateur Volker Strohm dirige la manifestation avec brio et grande 
éloquence.

La première invitée de Volker Strohm n’est autre que la pré-
sidente du conseil d’administration de la Banque WIR,  
Karin Zahnd Cadoux. «La Banque WIR doit relever de nom-
breux défis, mais elle est en pleine forme et a déjà pris les 
dispositions nécessaires en fonction des divers risques qui 
la menacent», répond Mme Zahnd Cadoux à la question re-
lative à l’état de santé de la banque. Elle précise que la 
banque se concentre sur les éléments essentiels et place 
l’utilité pour la clientèle au centre de toutes ses actions. Elle 
développe des produits dont la clientèle a effectivement 
besoin, ce qui explique son succès. En sa qualité de cheffe 
d’entreprise – elle travaille dans les secteurs de la construc-
tion et de l’immobilier – elle ressent un important sentiment 
d’incertitude: les prix augmentent, les marges se réduisent. 
La dynamique économique se ralentit. À cela vient désor-
mais s’ajouter la crise énergétique. Après cet hiver, il sera 
plus aisé d’évaluer la situation. «Nous devons gérer au 
mieux cette situation délicate et devenir de manière géné-
rale un peu plus modestes», a souligné Mme Karin Zahnd 
Cadoux.
 
Bruno Stiegeler, CEO de la Banque WIR, est lui aussi très 
satisfait des affaires bancaires. «Nous avons passé des 
moments très turbulents, la crise du coronavirus s’estompe 

La présidente du CA, Karin Zahnd Cadoux, se réjouit d’une Banque WIR 
dynamique et en pleine forme.
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gentiment, mais nous vivons désormais une période en-
core plus folle que celle marquée par la pandémie», ex-
plique-t-il, tout en rassurant l’auditoire: «Nous relevons les 
défis qui nous sont posés et sommes désormais coutu-
miers des crises.»
 
Au cours de ces dernières années, la structure de la clien-
tèle s’est modifiée, étant donné qu’un nombre toujours plus 
élevé de clients privés ont découvert les avantages que la 
Banque WIR peut leur fournir. Il convient donc de tenir 
compte de ce fait et de permettre à tous les clients de de-
venir des membres de la coopérative. Jusqu’à présent, le 
statut de coopérateur était exclusivement réservé aux par-
ticipants du système WIR. Depuis l’ouverture, la banque a 
déjà pu recruter environ 1 000 nouveaux coopérateurs, se 
réjouit-il. Il invite donc également tous les bailleurs de fonds 
présents à devenir membre de la coopérative afin d’avoir 
voix au chapitre lors de la prise de décisions importantes 
pour la banque. En souscrivant, avant la fin de l’année, une 
part sociale au prix préférentiel de 100 francs – par la suite, 
le statut de membre reviendra à 200 francs – tout le monde 
peut participer. Tout comme la part ordinaire, la part sociale 
donne entièrement droit au dividende.
 
Action relative aux parts ordinaires

des parts ordinaires sans frais de courtage et sans taxes 
boursières. «Nous sommes très heureux de la stabilité du 
cours de nos parts ordinaires par rapport aux titres très 
volatiles négociés dans les Bourses du monde entier», dé-
clare M. Stiegeler. «Jusqu’ici, le titre de participation de la 
Banque WIR aura été une valeur particulièrement fiable. En 
2022, le rendement se montait à 2,4%. Nos bailleurs de 
fonds ont ainsi pu encaisser un dividende de 10,75 francs 
sur chaque part ordinaire.» De plus, la Banque WIR est en 
parfaite santé, innovante et profitable. «C’est pourquoi 
nous sommes convaincus que nos bailleurs de fonds pro-
fiteront également à l’avenir du succès rencontré par nos 
activités. Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre 
pouvoir pour que votre investissement vous soit profi-
table», conclut le CEO de la Banque WIR à l’adresse des 
bailleurs de fonds. Pour en savoir davantage: www.wir.ch/
automne-2022.
 
Un voyage de la vallée du Rhône jusque dans le 
Haslital
Après le petit exemple fourni au début de la manifestation, 
les invités bénéficient désormais de l’ensemble du talent 
de ce musicien, compositeur et virtuose vocal né en Va-
lais: Andreas Schärer. Les sons que M. Schärer est en me-
sure de produire avec sa seule bouche et le microphone 
surprennent véritablement le public. M. Schärer dépasse 
les limites, rendant ainsi impossible toute catégorisation. 
Dans l’interview accordée à cette occasion, il confirme 
qu’il aime se mouvoir en marge des conventions, mais 
toujours suffisamment proche du public pour être en me-
sure d’entrer en relation avec lui. Ainsi, un grand nombre 
de ses projets prendraient forme grâce à la vie qui l’en-
toure en  permanence.
 
De la vallée du Rhône, nous passons au Haslital pour re-
trouver Matthias Glarner qui a obtenu en 2016 le titre de roi 
de la lutte à Estavayer-le-Lac. De manière très authentique 
et sympathique, il raconte sa vie aux bailleurs de fonds de 
la Banque WIR, décrit sa carrière et ses projets en cours. 
Issu d’une famille très sportive, il a grandi à Meiringen. Il a 
fait sien le principe de son père: «Vous ne devez pas, vous 
pouvez, mais si vous le faites, faites-le correctement» qui 
l’a accompagné au cours de l’ensemble de sa carrière. Se-
lon lui, la lutte a fortement évolué. Aujourd’hui, il est géné-
ralement admis que les lutteurs sont bel et bien des spor-
tifs de pointe. «Ce que les jeunes ont présenté lors de la 
Fête fédérale de lutte de Pratteln était ainsi tout à fait 

Le CEO Bruno Stiegeler surprend le public avec une attrayante action 
promotionnelle relative aux parts ordinaires.

Environ 800 bailleurs de fonds se réunissent lors des traditionnelles rencontres d’automne au KKL de Lucerne.

Tout comme cela était le cas en 2021, Bruno Stiegeler sou-
met une offre des plus intéressantes aux bailleurs de fonds 
présents: jusqu’à fin décembre 2022, ils peuvent acquérir 
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«Nous avons très bien anticipé les augmentations de taux 
d’intérêt de la Banque nationale: sept minutes après son 
information, nous avons publié nos propres augmentations 
des taux d’intérêt, surprenant ainsi tant la branche que les 
médias», se réjouit M. Stiegeler. «Nous avons immédiate-
ment fait profiter nos clients de cet avantage tout en ren-
dant par ailleurs le public attentif à notre banque.»
 
L’environnement modifié en matière de taux d’intérêt offre 
également une opportunité dans le domaine des finance-
ments, tout spécialement en combinaison avec des crédits 
WIR qui sont traditionnellement plus avantageux que des 
crédits en francs suisses. L’avantage en termes de taux 
d’intérêt est donc de retour – selon Bruno Stiegeler.
 
Diversification 
La stratégie de diversification de la Banque WIR est éga-
lement la recette de son succès: une constatation dont le 
CEO Bruno Stiegeler se dit convaincu. Le partenariat 
avec VIAC, qui a lancé en 2017 la première solution de 
prévoyance numérique, ce qui n’a pas manqué de révolu-
tionner le marché de la prévoyance, est ainsi l’histoire 
d’un véritable succès. S’il est vrai que désormais d’autres 
prestataires de services proposent également des solu-
tions de prévoyance numériques, VIAC reste une réfé-
rence absolue: «Souvent copié, jamais égalé» résume   
 M.Stiegeler.
 
L’offre de prestations de service a été élargie avec les cré-
dits hypothécaires VIAC et ceci également avec succès, 
explique M. Pfeifer. Ainsi, VIAC couvre l’ensemble de la pa-
lette de prestations de service: le client qui n’a pas besoin 
de conseil et agit essentiellement avec des instruments 

Nouvelle décoration avec divan: Volker Strohm s’entretient avec Matthias 
Pfeifer, responsable du secteur Clients particuliers & entreprises, au sujet 
des augmentations des taux d’intérêt et de la diversification.

Matthias Glarner, roi de lutte: «Un grand rêve est le plus souvent à 
l’origine de tout grand objectif. Sois courageux: ose rêver à de grandes 
choses!»

 remarquable: tellement de force, de dynamisme et d’esprit 
athlétique. Je suis heureux de ne pas avoir dû les affron-
ter», a ironisé Matthias Glarner.
 
Sa carrière aura été marquée par de grands rêves et beau-
coup de dur labeur. Comme il n’était pas le plus grand, ni le 
plus talentueux, il aura dû investir beaucoup de sueur pour 
récolter son succès. Il a ainsi développé une vision à long 
terme avec le titre de roi de la lutte 2013 à Berthoud pour 
objectif. Selon lui, il est important de se fixer des objectifs 
ambitieux. En 2013, il n’a pas réussi à décrocher le titre. 
«Deux autres étaient meilleurs que moi et moi, j’étais moins 
bon qu’eux», dit M. Glarner en faisant son autocritique. Mat-
thias Glarner est convaincu que les échecs contribuent à 
faire avancer une personne ou une cause. Il a donc travaillé 
d’autant plus durement, s’en tenant à la devise selon la-
quelle «il faut influencer les choses que l’on peut influencer». 
Il souligne avoir toujours donné le meilleur de lui-même et 
avoir trouvé la sérénité. Il considère ce succès comme le 
résultat du chemin parcouru. En effet, le dur labeur a fina-
lement porté ses fruits en 2016 lorsqu’il a été couronné roi 
de la lutte. Dans son automne sportif, il a une nouvelle fois 
donné le meilleur de lui-même jusqu’à ce qu’un accident le 
freine considérablement et le force à mettre un terme à sa 
carrière. C’est alors qu’a commencé une difficile phase de 
réorientation qui s’est poursuivie par la crise du corona-
virus. De précieux entretiens lui ont permis d’avancer et il 
s’est mis à développer de nouvelles idées: avec son projet 
«Spirit4Sports Pro», il soutient désormais de jeunes spor-
tifs qui sont encore au début de leur carrière. Que leur 
confie-t-il pour leur parcours? «À l’origine de tout grand 
objectif, il y a un grand rêve. Trouve le courage de faire de 
grands rêves.»
 
Conditions de pointe 
Matthias Pfeifer, responsable du secteur clients privés et 
entreprises de la Banque WIR, se réjouit tout particulière-
ment du relèvement des taux d’intérêt que la Banque peut 
proposer à ses clients dans les secteurs de l’épargne et de 
la prévoyance depuis la décision de la Banque nationale 
suisse. Selon lui, cela représente toutefois un défi plus im-
portant, car il faut désormais vouer une attention encore 
plus importante au bilan. Cependant, ce défi apporte ap-
paremment aussi son lot de satisfaction. Équilibrer le pas-
sif et l’actif du bilan fait en effet partie du métier de base du 
banquier.
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numériques apprécie l’assortiment de prestations VIAC. 
Pour les autres clients qui préfèrent bénéficier d’une offre 
de prestations plus traditionnelle avec conseils et encadre-
ment personnalisés, les crédits conventionnels sont sans 
doute plus adaptés. Ainsi, la Banque WIR est en mesure de 
proposer le meilleur de deux mondes.
 
La diversification touche également d’autres domaines. 
«Pour les offres que nous ne pouvons pas proposer nous-
mêmes, nous recherchons des partenaires correspon-
dants», explique M. Pfeifer. «Le meilleur exemple est notre 
partenariat avec la société suisse Amnis qui exploite la 
plate-forme de devises FX Trading et représente une véri-
table valeur ajoutée pour PME.»
 
Cargo sous terrain– ça avance!
Le dernier invité à prendre place sur le divan n’est autre 
que Peter Sutterlüti, CEO et délégué du conseil d’admi-
nistration de Cargo sous terrain. Derrière cette raison so-
ciale se cache un système numérique de logistique glo-
bale qui reliera à l’avenir de manière souterraine les 
grands centres en Suisse afin de décharger à la fois le rail 
et les routes. La Banque WIR en est une actionnaire de la 
première heure et tient ainsi sa promesse de s’engager en 
faveur d’une Suisse qui célèbre les succès et où il est 
agréable de vivre. Pour M. Stiegeler, cet engagement est 
important si l’on veut laisser aux générations futures non 
pas que des problèmes, mais également quelques solu-
tions. Pour Bruno Stiegeler, il va de soi que la Banque WIR 
participe à ce projet exemplaire et visionnaire, en particu-
lier aussi dans l’éventualité que des PME suisses, partici-
pant par ailleurs au système WIR, collaborent au sein de 
ce projet.
 

sous terrain de construire sous terre. Désormais, la phase 
de demande de permis de construire est en cours, tout 
comme un premier projet-test en ville de Zurich. Si tout se 
passe comme prévu, les premières machines seront enga-
gées à partir de 2026 et le premier tronçon entre Härkingen 
et Zurich devrait être terminé en 2031. L’ensemble du ré-
seau devrait être terminé en 2045.
 
Première mondiale 
Après cette grande quantité d’informations tout à fait pas-
sionnantes, l’heure est à nouveau à la musique, voire à une 
première mondiale, car pour clore la manifestation, le duo 
Irina & Jones interprètent une chanson avec Andreas 
Schärer. Une performance convaincante de trois musi-
ciens qui n’ont encore jamais joué ensemble jusqu’à ce 
jour. Une très belle conclusion d’un matin très réussi à Lu-
cerne. Il ne reste ensuite plus qu’à se rendre au buffet – et 
à réseauter…
 
…jusqu’au 28 octobre 2023, la date des prochaines Ren-
contres d’Automne.
 

 ● Patrizia Herde

Un fascinant entretien avec le duo de soul Irina & Jones 
et le virtuose vocal Andreas Schärer.

Peter Sutterlüti, de Cargo sous terrain, annonce pour 2045 la fin des 
travaux relatifs à ce système de logistique souterrain.

Selon M. Sutterlütti, les premiers obstacles ont été sur-
montés avec succès. Au mois d’août, le Parlement a adop-
té la loi qui permet à une entreprise privée telle que Cargo 

Photos:  
Foto Frutig
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Louer ou devenir propriétaire, c’est d’abord une question financière. 
Mais vous devriez aussi considérer d’autres aspects avant de prendre 
une décision.

 attentivement ces «coûts d’opportunité» par rapport à 
une location plus centrale.

Avoir moins d’attentes …
Au lieu de cela, ou en plus, vous pouvez réfléchir égale-
ment à vos souhaits et exigences personnelles quant au 
fait de devenir propriétaire, par exemple en ce qui 
concerne la surface ou le type de bien. Il est possible 
d’envisager l’achat d’une maison jumelée, d’une maison 
mitoyenne ou d’un appartement en propriété par étage au 
lieu d’une maison individuelle. Vous pouvez aussi faire le 
choix d’une bâtisse ancienne plutôt que d’une maison 

Acheter ou louer? La réponse à cette question ne dépend pas uniquement des moyens financiers dont on dispose.  Photo: iStock

Acheter ou louer?

Acheter ou louer: cette question ne dépend pas seule-
ment des finances. Les fonds propres sont peut-être suf-
fisants, mais dans le lieu de résidence souhaité, les biens 
à acheter ne conviennent pas ou alors dépassent le bud-
get. Il convient donc d’établir des priorités: est-ce qu’un 
autre lieu de résidence peut être envisagé? Si oui, quels 
sont les critères qu’il doit remplir? Plus une localité se 
situe en campagne ou est isolée, plus les prix de l’immo-
bilier seront avantageux. Mais cela exigera peut-être 
d’avoir une seconde voiture, les trajets pour vous rendre 
au travail seront plus longs et vous devrez vous créer un 
nouvel environnement social. Vous devez comparer 
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Sandra Schwenn.

neuve. Notez toutefois dans ce cas que les bâtisses an-
ciennes sont moins chères à l’achat, mais nécessitent ra-
pidement des investissements pour préserver leur valeur. 
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vous aviez imaginé. 
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Une autre solution réside dans l’achat d’un bien d’une 
catégorie de prix supérieure qui correspond à vos exi-
gences. Mais où trouver l’argent supplémentaire? Vous 
pouvez peut-être trouver une banque qui vous accordera 
un prêt plus élevé afin que vous puissiez acheter un bien 
immobilier plus cher avec vos fonds propres. Vous pou-
vez aussi puiser dans vos réserves pour augmenter vos 
fonds propres. Discutez de ce projet avec votre famille, 
une avance sur héritage pourrait également constituer 
une solution. 
Encore faut-il pouvoir se permettre d’être propriétaire à 
long terme. Au risque d’être constamment en difficulté 
financière. En effet, en tant que propriétaire, vous devrez 
non seulement payer les intérêts hypothécaires, mais 

aussi constituer des réserves suffisantes: que se passe-
ra-t-il si dans dix ans une conduite d’eau cède, le chauf-
fage tombe en panne ou des fuites apparaissent sur le 
toit, et que vous n’avez pas mis assez d’argent de côté? 
Votre situation personnelle ou professionnelle peut aussi 
changer brutalement et entraîner par exemple une baisse 
de vos revenus. Cela peut aussi être le cas lors du départ 
en retraite. N’hésitez donc pas à demander conseil à un 
professionnel du financement avant d’acheter un bien. 
Habiter en location peut s’avérer être la meilleure solution 
dans certaines situations.

Louer ou acheter
On s’accorde en général sur la chose suivante: acheter 
un bien immobilier revient moins cher à long terme que 
de le louer. Mais tout dépend du taux d’intérêt et des prix 
du marché. Les taux d’intérêt des hypothèques à taux 
fixe ont augmenté depuis 2021, tout comme le prix de 
l’immobilier dans de nombreuses régions en Suisse. Le 
calcul n’est donc pas toujours juste. La demande de 
biens en propriété reste pourtant élevée. En clair: lors-
qu’il s’agit d’avoir son chez-soi, le coût n’est pas le seul 
facteur à prendre en compte. Posséder un bien immobi-
lier offre une plus grande liberté d’aménagement et 
d’épanouissement qu’un logement en location. Mais les 
propriétaires doivent s’occuper eux-mêmes de l’entretien 
de leur bien, un point que les locataires convaincus 
mettent en avant. Acheter ou louer n’est donc pas uni-
quement une décision financière, il s’agit surtout d’une 
décision émotionnelle. Ne vous sentez donc pas pressé 
de prendre une décision: un achat doit toujours être bien 
réfléchi.

 ● Sandra Schwenn

Avantages de la propriété
• Des coûts d’habitation plus faibles
• Plus de liberté d’aménagement
• Pas de risque de résiliation de bail (p. ex. en 

raison d’un besoin personnel du propriétaire)
• Plus de déductions fiscales possibles
• Posséder un bien est un placement solide et 

apporte de la sécurité
• Protection contre l’inflation (en cas de conclu-

sion d’une hypothèque à taux fixe)

Avantages de la location
• Pas de réserves pour la rénovation 
• Des coûts d’entretien moindres
• Pas d’engagement personnel pour l’entretien
• Aucune valeur locative
• Une plus grande mobilité, p. ex. lors d’un 

changement de lieu de travail
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Les prestations fournies étaient-elles bonnes? Le proces-
sus me convenait-il? Nous analysons des situations et 
nous formons nos opinions personnelles très rapidement. 
Quotidiennement. Au niveau tant professionnel que privé. 
De plus, nous nous considérons comme assez «calés» en 
matière de comparaison; surtout lorsque nous sommes en 
mesure de penser au-delà de notre propre établissement. 
Comment nos concurrents s’en sont-ils tirés? Quelle est la 
moyenne de branche? Suis-je plus performant?

Les réponses à ces questions sont fournies par des para-
mètres qui permettent non seulement de déterminer la va-
leur d’une entreprise, mais également, et par conséquent, 
son rating – en effet de tels paramètres comptables sont 
aussi – et on l’oublie malheureusement trop souvent – des 
instruments de gestion et de direction. Ils permettent une 
analyse rapide de la situation d’une entreprise à un mo-
ment précis – et ils montrent, parfois de manière assez 
douloureuse, quels sont les problèmes dont elle souffre. 
Les conditions de financement (que l’on détermine à l’aide 
du bilan) et la rentabilité de l’établissement (que l’on déter-
mine à l’aide du compte de résultat) constituent la base de 
toute analyse.

Le bilan permet de déterminer, entre autres, le niveau de 
solvabilité d’une entreprise. Cela répond à une question 
tout à fait centrale: l’entreprise est-elle en mesure de régler 
ses factures dans les délais impartis? Le tableau de flux de 
fonds et le tableau détaillé de liquidité sont autant de mots-
clés déterminants permettant de répondre à cette question. 
Première règle générale: pour qu’il soit possible de régler 
dans les délais les factures échues des créanciers, il faut 
que le «degré de liquidité 2» – que l’on détermine en dédui-
sant les stocks de l’ensemble des actifs circulants – soit au 
moins de 100 pour cent des fonds étrangers à court terme.

Le degré de financement propre et le degré de finance-
ment étranger sont d’autres paramètres importants décou-
lant du bilan, tout comme l’intensité des actifs circulants et 
la part des actifs immobilisés. Dans ce contexte, l’hôtellerie 
souffre souvent du «problème» d’une part élevée en actifs 
immobilisés, ces derniers étant, dans la plupart des cas, 
financés par des fonds étrangers mis à disposition par des 
banques et/ou des investisseurs. Dans notre branche, le 
degré de financement propre est cependant assez bas. 
Règle générale: le degré de financement propre devrait se 
situer entre 25 à 35 pour cent alors qu’une part en actifs 
immobilisés de 80 à 85 pour cent est encore considérée 
comme «saine». 

Comme je l’ai déjà mentionné, il est également indispen-
sable et très intéressant de jeter un œil sur le compte de 
résultat. Ce dernier fournit des réponses aux questions re-
latives à l’évolution du chiffre d’affaires et du résultat d’ex-
ploitation ainsi qu’à la structure générale des charges d’ex-
ploitation. Outre le chiffre d’affaires, les achats de 

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, il s’est mis à son 
compte (www.kaenel.net) et a travaillé en étroite col-
laboration avec la Banque WIR. Les hobbies de M. 
Känel sont le vélo, les randonnées pédestres et le 
temps passé dans la nature. 

marchandises et les charges de personnel jouent un rôle 
déterminant, car ces deux postes sont les principales 
sources d’augmentation des charges dans la branche: ce 
sont eux qui déterminent souvent si l’entreprise survivra ou 
non à l’avenir.

En fonction de la structure de l’exploitation, les frais liés au 
personnel ne devraient pas dépasser 35 et 43 pour cent 
alors que le rendement sur achats de marchandises de-
vrait se situer entre 68 et 72 pour cent. Après déduction de 
toutes les charges d’exploitation, on obtient ce que l’on ap-
pelle le «Gross Operating Profit» – en abrégé: GOP – qui 
permet de se comparer avec plusieurs autres: ici, en fonc-
tion de la classification et de la part du chiffre d’affaires de 
restauration par rapport au chiffre d’affaires global, le 
chiffre de comparaison se situe entre 17 et 24 pour cent du 
chiffre d’affaires. 

En fin de compte (de résultat), les banques et d’autres bail-
leurs de fonds potentiels évaluent bien évidemment le ré-
sultat au niveau de l’EBITDA (c’est-à-dire le résultat avant 
charges et produits financiers, avant impôts et avant amor-
tissements des actifs matériels et immatériels), ce chiffre 
permettant aux créanciers de déterminer si et comment 
l’entreprise est en mesure de dégager l’argent nécessaire à 
couvrir et à payer ses charges financières ainsi que l’amor-
tissement financier des fonds étrangers à long terme.

Dans le cadre de demandes de financement, cette photo-
graphie de l’état actuel s’intègre bien sûr à un budget orien-
té vers l’avenir. Ici, vous connaissez les règles générales 
des rubriques précédentes: plus ces documents sont 
compréhensibles et plausibles, plus les chances seront 
bonnes de voir votre demande acceptée.
 

 ● Christoph Känel
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L’esprit d’entreprise  
et les coquins

Le coquin
Quand je pense à un coquin, c’est un visage insolent de 
petit garçon qui m’apparaît, avec un regard clair et éveillé 
et un chapeau pointu placé de guingois sur ses cheveux 
ébouriffés. Une représentation qui me provient certaine
ment des histoires de petits coquins que nous devons à la 
plume de Wilhelm Busch. Dans ce contexte, je pense éga
lement à la lettre de janvier 1884 adressée par le grand 
écrivain bernois Jeremias Gotthelf à Abraham Emanuel 

Chères lectrices et chers lecteurs,

Je me permets de modifier très légèrement le proverbe 
bien connu suivant: «Honni soit le coquin qui mal y 
pense!» que l’on utilise souvent – avec un petit clin d’œil 
– pour exprimer que l’on peut parfois également inter
préter différemment une situation apparemment banale – 
plaçant la personne en cause dans une situation un peu 
gênante. 

Photo: Adobe Stock
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L’esprit d’entreprise en ligne de mire

L’esprit d’entreprise  est 
une rubrique de Karl Zim
mermann qui vous présente 
de manière amusante et 
néanmoins très claire com
ment «fonctionne» l’esprit 
d’entreprise – et pourquoi 
ses actes ne connaissent 
apparemment aucune limite.

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

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

rond en leur milieu. Placer les biscuits sur le plateau du four 
sur lequel on aura préalablement disposé une feuille de 
cuisson. 
Les petits biscuits doivent maintenant être cuits au four 
préchauffé pendant 8 à 12 minutes à env. à 175°C en cha
leur tournante jusqu’à ce qu’ils obtiennent une belle cou
leur dorée. Les sortir du four et les laisser refroidir. Sur la 
partie inférieure, ajouter une petite noisette de confiture de 
framboises et la couvrir avec la partie supérieure munie du 
trou. Pour terminer, décorer le dessus des biscuits avec du 
sucre en poudre. 

Les coquins sont prêts à être dégustés!
Avec mes meilleurs vœux de succès! Joyeuses Fêtes!

 ● Votre esprit d’entreprise

Fröhlich (membre des Chambres fédérales). Dans cette 
lettre, Gotthelf parle des «tonnerre de fripons et coquins 
espiègles» (Donners Schelmen und Spitzbuben) qui fe
raient partie d’une lamentable équipe (Chambres fédé
rales) de prétendus Confédérés. Au Moyen Âge déjà, on 
taxait les tricheurs de fripons et de coquins.

Le biscuit
Pourquoi diable estce justement un biscuit – que nous 
préparons paradoxalement en Suisse de préférence pen
dant le temps de l’avent – qui a été baptisé du nom d’un 
escroc ou d’un tricheur? Eh bien, relevons tout d’abord que 
les coquins de grande taille, que l’on peut acheter toute 
l’année durant en boulangerie, affichent effectivement des 
visages espiègles. Pour les exemplaires de plus petite taille 
que l’on prépare soimême, il manque toutefois la place 
pour le visage tout entier. On pourrait ainsi interpréter les 
trous percés dans la pâte, sous la forme d’un cœur ou 
autre, comme autant d’œilletons, usuellement installés sur 
certaines portes d’entrée. Si l’on considère que l’usage 
consistant à regarder en toute discrétion à travers l’œilleton 
de la porte d’entrée lorsque quelqu’un fait retentir votre 
sonnette est un comportement fourbe et sournois, on peut 
comprendre le terme de coquin donné au biscuit qui porte 
de tels petits trous.
Quoi qu’il en soit, chers esprits d’entreprise, tout cela joue
til vraiment un rôle pour nous? En effet, il est temps désor
mais de préparer le four et de nous occuper de nos biscuits 
de Noël préférés. Et si nous préparions de délicieux 
 coquins?

Recette pour coquins 
Pour environ 25 pièces:

100 g de sucre 
200 g de beurre
1 prise de sel 
2 g de vanille 
un peu de zeste de citron 
70 g de jaune d’œuf (3 œufs) 
300 g de farine de blé 
2 g de poudre à lever 
Confiture de framboises pour la garniture
Un peu de sucre en poudre pour la décoration 

Préparation
Commencer par constituer une pâte avec le beurre et le 
sucre. Puis, ajouter la vanille, le zeste de citron, le sel et fi
nalement le jaune d’œuf.
Pour terminer, intégrer à la pâte la farine que nous avons 
préalablement fait passer à travers un tamis. Placer le tout 
au réfrigérateur après avoir recouvert la pâte d’un film ali
mentaire. Le lendemain, abaisser la pâte au rouleau avec 
un peu de farine à une épaisseur de deux millimètres et 
découper des cercles avec ou sans bord ondulé. Pour la 
moitié des cercles, découper par ailleurs un grand trou 
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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.

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.

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

plus tard.

•  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.    

wir.ch/top

«Nous triplons les 

intérêts sur le compte

d’épargne.»      

Enrico Leo,

Responsable d’équipe Outbound 

à la Banque WIR

Ouvrez 
un compte 
maintenant 
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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.

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.

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

plus tard.

•  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 

Bruno Kohler DAO-Sparenmoos 10%

Heimersbergstrasse 28, 3770 Zweisimmen
T 033 722 22 34
info@sparenmoos.ch
Verwaltung von Hotels, Gasthöfen und Pensionen

Jost Bau AG 3%

Riedtwilstrasse 18, 3472 Wynigen
T 034 415 11 33
www.jost-bau.ch 
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Proverit AG 3%

Meielenfeldweg 18, 3052 Zollikofen
T 031 336 86 80
m.fankhauser@proverit.ch, www.proverit-glas.ch 
Glaserei

BL 

Alternate Swisspower AG flex

Oberer Feldweg 18, 4117 Burg im Leimental
M 076 388 05 05
adrian.moll@bluewin.ch
Sonstige technische Beratung und Planung

AG 

EAB Metall Glas GmbH flex

Langmatt 2, 5702 Niederlenz
M 079 629 38 02
info@eabmetallglas.ch, www.eabmetallglas.ch 
Herstellung von Ausbauelementen aus Metall

homeconcept GmbH 3%

Luzernerstrasse 93, 5630 Muri AG
T 056 664 82 83
p.huesser@huesser-partner.ch, www.huesserpartner.ch 
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

Rachel Immobilien AG flex

Zofingerstrasse 38, 4805 Brittnau
M 079 800 05 00
pgerzner@me.com
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

Restaurant Waage Künten 50%

Hauptstrasse 26, 5444 Künten
M 076 277 34 41
waagekuenten@outlook.de
Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Restaurant

Nouveaux participants WIR

Vous trouverez les informations actuelles concernant tous les  
participants WIR sous wirmarket.ch 
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Roffy Design+Art Innovation flex

Hammerstrasse 49, 4410 Liestal
M 076 339 94 02
info@roffy.ch
Industrie- und Produktdesign

FR 

Capitaine-Flamme, titulaire Monnier flex

Rue de l’Industrie 8, 1630 Bulle
M 075 403 43 43
info@capitaine-flamme.ch, www.capitaine-flamme.ch 
Manufacture de bougies décoratives 

Ledermann Automobile AG 10%

Flamattstrasse 103, 3182 Ueberstorf
T 031 741 31 38
ledermann.automobile@bluewin.ch,  
www.ledermann-automobile.ch/ 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

GR 

Electro Cantieni ScRL 10%

Seraplana 125, 7558 Strada
T 081 860 11 11, F 081 860 11 12
Elektroinstallation

LU 

Arostahl AG 3%

Gewerbe Badhus 9, 6022 Grosswangen
T 041 980 26 66, F 041 980 26 14
arostahl@bluewin.ch
Herstellung von Metallkonstruktionen

Avevo GmbH flext

Station-Ost 9, 6023 Rothenburg
T 041 440 15 69
info@avevo.ch, www.avevo.ch 
Dachdeckerei

Bühler & Wicki Architekten AG flex

D4 Platz 5, 6039 Root D4
M 079 909 90 07
info@buehler-wicki.ch
Architekturbüros

Garage B. Seeberger AG 3%

Industriestrasse 32, 6102 Malters
T 041 499 70 80
info@garage-seeberger.ch, www.garage-seeberger.ch 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

MW Bau AG Schötz 3%

Fadenwegring 13, 6247 Schötz
T 041 984 06 60
info@mw-bauag.ch, www.mw-bauag.ch 
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Pinato Graphics AG SHOP100.CH 30%

Heidenacherstrasse 27, 6212 St. Erhard
T 041 921 68 88, F 041 922 04 62
www.pinato-graphics.ch 
Lichtpause- und Reprografiebetriebe

PK Druck GmbH 10%

Täschmattstrasse 25, 6015 Luzern
T 041 260 32 44
www.pkdruck.ch 
Offsetdruck

Schmid & Rüssli Holzbau AG 3%

Eistrasse 16, 6102 Malters
T 041 497 34 77
www.das-holzzentrum.ch 
Holzbau, Zimmerei

Setz Fensterbau AG flex

Feld 3, 6247 Schötz
T 041 984 03 03
info@setzfensterbau.ch, www.setzfensterbau.ch 
Bauschreinerei, Fenster und Türen
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SG 

LAV CLUB GmbH flex

Zilstrasse 38, 9016 St. Gallen
M 076 463 33 33
Diskotheken, Dancings, Night Clubs

Oliver Brunst Rössli Gastro flex

Dorfstrasse 37, 8873 Amden
T 055 611 11 94
info@roessli-amden.ch, www.roessli-amden.ch 
Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Restaurant

Siegrist Gipsergeschäft und Stukkaturen GmbH 5%

Bahnhofstrasse 16, 9630 Wattwil
T 071 988 82 80
info@siegrist-gmbh.ch, www.siegrist-gmbh.ch 
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei

Z-Jaci AG 3%

St. Gallerstrasse 58C, 9500 Wil SG
T 071 913 50 20
info@gebert.ch
Entwicklung von Bauprojekten

SO 

Aquafan GmbH 10%

Schwimmbadservice  
Dorfstrasse 20, 4625 Oberbuchsiten
T 062 393 27 41, F 062 393 27 42
info@aquafan.ch, www.aquafan.ch 
Sonstiger Ausbau

Peter Stampfli Wasseraufbereitung GmbH 15%

Alpenstrasse 77, 2540 Grenchen
T 032 652 24 15
info@pstw.ch, www.pstw.ch/ 
Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen 
Maschinen

SZ 

Globastar AG 20%

Schwerzistrasse 6, 8807 Freienbach
T 044 505 91 10
www.globastar.ch 
Drahtlose Telekommunikation

IMMO KISTLER AG flex

Büelhof 12, 8852 Altendorf
fr.kistler@bluewin.ch, www.immokistler.ch 
Allgemeiner Hochbau

TG 

Bär Benzin & Diesel 5%

Altikerstrasse 45, 8525 Niederneunforn
T 052 740 22 50
Detailhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen)

MR Sanitär AG 3%

Hofplatz 3, 9220 Bischofszell
T 071 422 11 13
sanitaer.rechsteiner@bluewin.ch
Sanitärinstallation

Schmid‘s Schmuckwelten 50%

Seetalstrasse 41, 8280 Kreuzlingen
M 076 375 10 83
Sonstiger Fachdetailhandel (in Verkaufsräumen)

TI 

SWISSCONSULT INTERNATIONAL SA 100%

Corso Elvezia 14, 6900 Lugano
Altre Attività di consulenza amministrativo-gestionale
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SG 

LAV CLUB GmbH flex

Zilstrasse 38, 9016 St. Gallen
M 076 463 33 33
Diskotheken, Dancings, Night Clubs

Oliver Brunst Rössli Gastro flex

Dorfstrasse 37, 8873 Amden
T 055 611 11 94
info@roessli-amden.ch, www.roessli-amden.ch 
Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Restaurant

Siegrist Gipsergeschäft und Stukkaturen GmbH 5%

Bahnhofstrasse 16, 9630 Wattwil
T 071 988 82 80
info@siegrist-gmbh.ch, www.siegrist-gmbh.ch 
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei

Z-Jaci AG 3%

St. Gallerstrasse 58C, 9500 Wil SG
T 071 913 50 20
info@gebert.ch
Entwicklung von Bauprojekten

SO 

Aquafan GmbH 10%

Schwimmbadservice  
Dorfstrasse 20, 4625 Oberbuchsiten
T 062 393 27 41, F 062 393 27 42
info@aquafan.ch, www.aquafan.ch 
Sonstiger Ausbau

Peter Stampfli Wasseraufbereitung GmbH 15%

Alpenstrasse 77, 2540 Grenchen
T 032 652 24 15
info@pstw.ch, www.pstw.ch/ 
Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen 
Maschinen

SZ 

Globastar AG 20%

Schwerzistrasse 6, 8807 Freienbach
T 044 505 91 10
www.globastar.ch 
Drahtlose Telekommunikation

IMMO KISTLER AG flex

Büelhof 12, 8852 Altendorf
fr.kistler@bluewin.ch, www.immokistler.ch 
Allgemeiner Hochbau

TG 

Bär Benzin & Diesel 5%

Altikerstrasse 45, 8525 Niederneunforn
T 052 740 22 50
Detailhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen)

MR Sanitär AG 3%

Hofplatz 3, 9220 Bischofszell
T 071 422 11 13
sanitaer.rechsteiner@bluewin.ch
Sanitärinstallation

Schmid‘s Schmuckwelten 50%

Seetalstrasse 41, 8280 Kreuzlingen
M 076 375 10 83
Sonstiger Fachdetailhandel (in Verkaufsräumen)

TI 

SWISSCONSULT INTERNATIONAL SA 100%

Corso Elvezia 14, 6900 Lugano
Altre Attività di consulenza amministrativo-gestionale
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Die gute Fee AG 15%

Ueberlandstrasse 439, 8051 Zürich
M 079 537 99 99
Malerei

Goldschmitte Dielsdorf GmbH flex

Wehntalerstrasse 40a, 8157 Dielsdorf
T 044 853 24 44
info@goldschmitte-dielsdorf.ch,  
www.goldschmitte-dielsdorf.ch 
Herstellung von Schmuck, Gold- u. Silberschmiedewaren

Hubert Boog, KundenMagnet 100%

Sonnefäld 20, 8197 Rafz
M 079 351 52 21
hubert.boog@kundenmagnet.com
Berufliche Erwachsenenbildung



38

WIRinfo Le magazine des PME suisses

WIR-Networks

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

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

Contact 

 WIR-Networks          Site Internet                                    Président

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Zürich www.wir-netz.ch Roland Jenny

WIR-Networks

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

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

Contact 

 WIR-Networks          Site Internet                                    Président

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Zürich www.wir-netz.ch Roland Jenny

 Contacts WIR-Partner-Networks

 Network          Site web                                            Présidente/Président

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impressum

WIRinfo – Décembre 2022, 89e année, no 1123
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: Henry Muchenberger
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: 27 910
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.

Gagnez un bon de 500 CHF pour le Deltapark!Concours
Épargne et prévoyance: conditions de pointePionnier

Fabien Rouxel offre aux voyageurs d’affaires tout ce dont ils ont besoin
L’hôtel pour 

voyageurs d’affaires

Le magazine des PME suisses
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WIRinfo – le magazine  
des PME suisses
Le magazine WIRinfo paraît au début de chaque mois 
avec un tirage d’environs 28 000 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)

10/ 2022

Le magazine des PME suisses

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
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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 janvier 2023: 
vendredi, 9 décembre 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.–


