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Éditorial

Le système WIR se base sur le principe de solidarité. Depuis 
1934, les taux d’intérêt sur les crédits WIR ont toujours été bas, 
alors que les taux d’intérêt sur les produits d’épargne et de  
prévoyance CHF ont toujours été parmi les plus avantageux.

de production et des chiffres d’affaires additionnels dans 
toutes les branches, d’excellentes conditions sur les avoirs 
d’épargne et de prévoyance: voilà comment la Banque 
WIR contribue à ce que ses clients puissent aborder l’ave-
nir avec un peu plus d’optimisme.

Même les possibilités les plus attrayantes ne servent à 
rien s’il n’est pas possible d’informer un large public de 
leur existence. Or, le sponsoring constitue une possibilité 
d’accompagner les mesures publicitaires. Dans le passé, 
la Banque WIR a soutenu de manière très large des mani-
festations et des associations des différents emplace-
ments de la banque en versant de petits montants de 
sponsoring. En 2011, la banque a changé de stratégie et a 
choisi d’affecter le budget de sponsoring de manière plus 
ciblée à des mesures promettant un attrait plus impor-
tant. En sa qualité de partenaire Premium du Tour de 
Suisse, la Banque WIR soutiendra désormais les trois 
prochaines éditions de la plus grande manifestation spor-
tive de Suisse (p. 8). Serez-vous avec nous sur la ligne de 
départ?

Daniel Flury
Rédacteur en chef

Les Suisses ont une vision assez pessimiste de l’avenir. 
Selon le plus récent indicateur du climat de confiance de 
l’Université de Saint-Gall et de Swissfuture, seuls 11,5 
pour cent des 6300 personnes interrogées environ dé-
clarent qu’ils vivront mieux en 2042 qu’aujourd’hui. Les 
principaux soucis concernent avant tout les secteurs de 
l’inégalité sociale, du coût de la vie et de la criminalité. In-
terrogés quant à leurs souhaits, la plupart des personnes 
interrogées espèrent voir advenir une société plus harmo-
nieuse et plus équitable ainsi qu’un scénario de dévelop-
pement durable se concentrant sur l’environnement, la 
cohésion sociale et la répartition des richesses.

La Banque WIR, elle-même issue de la Grande Dépres-
sion qui a découlé en 1929 du krach boursier de New York, 
détient dans son ADN l’objectif d’un système (écono-
mique) plus juste. Le système WIR se base sur le principe 
de solidarité. Depuis 1934, les taux d’intérêt sur les crédits 
WIR ont toujours été bas – ce qui constitue désormais à 
nouveau un élément positif – alors que les taux sur les 
produits d’épargne et de prévoyance ont toujours été par-
mi les plus avantageux depuis l’ouverture de la banque au 
grand public il y a désormais presque un quart de siècle.   
Un réseau pour PME, une utilisation accrue des capacités 

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

«Coupe stylée 

et sculptée 

pour l'hiver.»

Set professionnel: tondeuse WAHL 

& sèche-cheveux MOSER

100% WIR!

139 CHW
& serviette 

offerte

Se faire une coupe,  
ça a le vent en poupe!

Profitez de ce set, et vous serez toujours au top: la tondeuse sans fil li-ion de 
la célèbre marque WAHL® et le sèche-cheveux de la ligne professionnelle 
MOSER® forment un tandem imbattable pour les soins capillaires. 

La nouvelle offre WIRpromo et ses avantages 
gratuits fera parler votre créativité capillaire. 
Tentez l'expérience!

Partenaire WIRpromo

ReAn Handels GmbH gère depuis 2008 le shop en 
ligne www.wshopping.ch: plus de 400 000 articles 
100% WIR, livraison rapide & sans frais de port. 
ReAn fournit aussi d'autres articles non disponibles 
dans le shop – 100% WIR lorsque c'est possible.

Tondeuse professionnelle  
WAHL 1661 Trendcut
• Alimentation secteur ou accu (li-ion)
• Tête en acier inox interchangeable
• 12 sabots (1,5 - 25 mm)
• Adaptateur réseau/chargeur
• Ciseaux, peigne, cape & huile
• Brosse de nettoyage & étui 

Sèche-cheveux MOSER Ventus
• 2200 W, 20,7 l débit d'air/seconde
• Ions & chaleur infrarouge, effet antistatique
• 2 vitesses, 4 niveaux de chaleur, touche air froid
• Thermostat de sécurité
• Câble 2,8 m avec œillet de suspension
• Seulement 510 g & 21 cm de long 

Serviette MOSER offerte
• Serviette éponge, noire
• Logo Moser brodé

ReAn Handels GmbH | Burgfeld 21 | 6252 Dagmersellen | 062 756 60 34 | info@rean.ch

Prix de vente officiel du set:         164.95 CHW
Prix WIRpromo du set:               139 CHW
Serviette Moser:                                      offerte
Frais d'envoi:                                                inclus

wir.ch/wirpromotion

W
IR

prom
o
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Avec ses produits de prévoyance numérique, la 
fintech suisse VIAC a révolutionné de fond en 
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pays. La collaboration de VIAC avec la Banque 
WIR, lancée en 2017, représente pour les deux 
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VIAC fête son  
5e anniversaire
Avec ses produits de prévoyance numérique, la fintech suisse VIAC a 
révolutionné de fond en comble le marché de la prévoyance dans notre 
pays. La collaboration de VIAC avec la Banque WIR, lancée en 2017, 
représente pour les deux entreprises un véritable coup de chance.  
Bien évidemment, c’est également le cas pour les clients qui se voient 
en mesure de planifier leur prévoyance de manière transparente et 
extrêmement avantageuse et en toute sécurité grâce à ce partenariat. 
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La Banque WIR verse des intérêts de 
pointe sur les comptes Terzo 

Les clients qui, en matière de 3e pilier lié, préfèrent 
une solution sous forme de compte uniquement, 
mais à des conditions de pointe, peuvent opter pour 
le compte Terzo de la Banque WIR. Un taux d’inté-
rêt avantageux de 0,7% à partir du 1er mars 2023, 
une gestion du compte gratuite et des versements 
déductibles du revenu imposable – voici les avan-
tages du plus classique parmi les comptes de pré-
voyance. De plus, le montant total des versements 
(jusqu’au montant maximal prévu par la loi) et le mo-
ment auxquels ces derniers sont effectués sont au 
libre choix du titulaire de compte. 

«Avec cet attrayant assortiment de prestations, la 
Banque WIR renforce une fois de plus son rôle de 
pionnière dans le domaine des conditions de pointe 
sur toutes les prestations d’épargne et de pré-
voyance», explique Bruno Stiegeler, CEO de la 
banque coopérative suisse pour PME et particuliers.

Vous trouverez de plus amples informations rela-
tives aux conditions de pointe de la Banque WIR 
sous: www.wir.ch/top.

L’histoire du succès remporté par VIAC a commencé au 
mois de novembre 2017 avec un compte-titres du pilier 
3a basé sur une application, un compte-titres qu’il est 
possible d’ouvrir en moins de dix minutes à l’aide d’un 
smartphone. Entretemps, VIAC est devenu le prestataire 
leader de prestations de prévoyance vieillesse numé-
rique dans l’ensemble de la Suisse. Souvent copié, 
 jamais égalé, malgré des campagnes publicitaires qui 
auront coûté des millions à la concurrence. Cette fintech 
suisse a réussi, avec sa solution-titres pour le 3e pilier lié, 
à rendre la prévoyance privée très aisément accessible à 
un large public. 
 
Pour son compte de libre passage, VIAC combine égale-
ment les technologies les plus modernes avec des pla-
cements avantageux afin de proposer une prévoyance 
optimale dans ce domaine. 
 
VIAC compte désormais environ 80 000 clients alors que 
les fonds de prévoyance sous gestion se montent à plus 
de 2,2 milliards de francs.
 
Au mois de février 2022, VIAC a par ailleurs lancé d’autres 
prestations de services très attrayantes: le crédit hypo-
thécaire VIAC – en étroite collaboration avec la Banque 
WIR – pour le financement de l’acquisition en propriété du 
logement principal – et VIAC Life Plus pour la couverture 
d’assurance avantageuse et flexible des risques d’invali-
dité et de décès en collaboration avec Helvetia Assu-
rances.
 
La prévoyance liée du pilier 3a – le cœur des 
prestations VIAC
Il n’est possible de retirer le capital de la prévoyance liée 
qu’au moment de la retraite ou pour l’acquisition en pro-
priété d’un bien immobilier destiné à servir de logement 
principal. En 2023, les personnes exerçant une activité 
lucrative et affiliées à une caisse de pension peuvent ver-
ser jusqu’à 7056 francs au maximum sur leur pilier 3a – 
pour les personnes exerçant une activité indépendante 
qui ne sont pas affiliées auprès d’une caisse de pension, 
ce montant est de 35 280 francs, respectivement au maxi-
mum 20% du revenu de l’activité indépendante.
 
En contrepartie, les versements sont déductibles du re-
venu imposable. VIAC ne connaît ni montant de place-
ment minimal, ni durée de placement minimale – l’épargne-
titres y est des plus aisées. Les frais d’administration se 
situent toujours au même niveau très bas, quel que soit le 
nombre de versements et le montant de ces versements. 
Les clients choisissent eux-mêmes la stratégie de place-
ment qu’ils désirent appliquer: plus le risque est élevé, 
plus le gain en capital potentiel sera, lui aussi, élevé.
 
En raison des frais administratifs très bas et de leurs 
performances de rendement, les stratégies proposées 

par VIAC sont déjà ressorties, à plusieurs reprises 
consécutives, victorieuses de tests organisés par la 
«Handels zeitung». Toutes les stratégies testées ont ob-
tenu la note «très bien», voire – et VIAC était le seul pres-
tataire dans ce cas – la note «excellent».
 
Bon à savoir
Si l’on prévoit de retirer ses avoirs du pilier 3a de ma-
nière successive après le départ à la retraite et/ou si l’on 
désire appliquer plusieurs stratégies différentes, il est 
possible d’ouvrir jusqu’à cinq portefeuilles – de manière 
rapide et aisée par le biais de l’application ou d’un navi-
gateur sur l’ordinateur. 
 
Vous trouverez de plus amples informations relatives à l’as-
sortiment de prestations VIAC global sous www.viac.ch.

 ● Patrizia Herde



7

Février 2023

6

WIRinfo Le magazine des PME suisses

VIAC fête son  
5e anniversaire
Avec ses produits de prévoyance numérique, la fintech suisse VIAC a 
révolutionné de fond en comble le marché de la prévoyance dans notre 
pays. La collaboration de VIAC avec la Banque WIR, lancée en 2017, 
représente pour les deux entreprises un véritable coup de chance.  
Bien évidemment, c’est également le cas pour les clients qui se voient 
en mesure de planifier leur prévoyance de manière transparente et 
extrêmement avantageuse et en toute sécurité grâce à ce partenariat. 

7

Février 2023

La Banque WIR verse des intérêts de 
pointe sur les comptes Terzo 

Les clients qui, en matière de 3e pilier lié, préfèrent 
une solution sous forme de compte uniquement, 
mais à des conditions de pointe, peuvent opter pour 
le compte Terzo de la Banque WIR. Un taux d’inté-
rêt avantageux de 0,7% à partir du 1er mars 2023, 
une gestion du compte gratuite et des versements 
déductibles du revenu imposable – voici les avan-
tages du plus classique parmi les comptes de pré-
voyance. De plus, le montant total des versements 
(jusqu’au montant maximal prévu par la loi) et le mo-
ment auxquels ces derniers sont effectués sont au 
libre choix du titulaire de compte. 

«Avec cet attrayant assortiment de prestations, la 
Banque WIR renforce une fois de plus son rôle de 
pionnière dans le domaine des conditions de pointe 
sur toutes les prestations d’épargne et de pré-
voyance», explique Bruno Stiegeler, CEO de la 
banque coopérative suisse pour PME et particuliers.

Vous trouverez de plus amples informations rela-
tives aux conditions de pointe de la Banque WIR 
sous: www.wir.ch/top.

L’histoire du succès remporté par VIAC a commencé au 
mois de novembre 2017 avec un compte-titres du pilier 
3a basé sur une application, un compte-titres qu’il est 
possible d’ouvrir en moins de dix minutes à l’aide d’un 
smartphone. Entretemps, VIAC est devenu le prestataire 
leader de prestations de prévoyance vieillesse numé-
rique dans l’ensemble de la Suisse. Souvent copié, 
 jamais égalé, malgré des campagnes publicitaires qui 
auront coûté des millions à la concurrence. Cette fintech 
suisse a réussi, avec sa solution-titres pour le 3e pilier lié, 
à rendre la prévoyance privée très aisément accessible à 
un large public. 
 
Pour son compte de libre passage, VIAC combine égale-
ment les technologies les plus modernes avec des pla-
cements avantageux afin de proposer une prévoyance 
optimale dans ce domaine. 
 
VIAC compte désormais environ 80 000 clients alors que 
les fonds de prévoyance sous gestion se montent à plus 
de 2,2 milliards de francs.
 
Au mois de février 2022, VIAC a par ailleurs lancé d’autres 
prestations de services très attrayantes: le crédit hypo-
thécaire VIAC – en étroite collaboration avec la Banque 
WIR – pour le financement de l’acquisition en propriété du 
logement principal – et VIAC Life Plus pour la couverture 
d’assurance avantageuse et flexible des risques d’invali-
dité et de décès en collaboration avec Helvetia Assu-
rances.
 
La prévoyance liée du pilier 3a – le cœur des 
prestations VIAC
Il n’est possible de retirer le capital de la prévoyance liée 
qu’au moment de la retraite ou pour l’acquisition en pro-
priété d’un bien immobilier destiné à servir de logement 
principal. En 2023, les personnes exerçant une activité 
lucrative et affiliées à une caisse de pension peuvent ver-
ser jusqu’à 7056 francs au maximum sur leur pilier 3a – 
pour les personnes exerçant une activité indépendante 
qui ne sont pas affiliées auprès d’une caisse de pension, 
ce montant est de 35 280 francs, respectivement au maxi-
mum 20% du revenu de l’activité indépendante.
 
En contrepartie, les versements sont déductibles du re-
venu imposable. VIAC ne connaît ni montant de place-
ment minimal, ni durée de placement minimale – l’épargne-
titres y est des plus aisées. Les frais d’administration se 
situent toujours au même niveau très bas, quel que soit le 
nombre de versements et le montant de ces versements. 
Les clients choisissent eux-mêmes la stratégie de place-
ment qu’ils désirent appliquer: plus le risque est élevé, 
plus le gain en capital potentiel sera, lui aussi, élevé.
 
En raison des frais administratifs très bas et de leurs 
performances de rendement, les stratégies proposées 

par VIAC sont déjà ressorties, à plusieurs reprises 
consécutives, victorieuses de tests organisés par la 
«Handels zeitung». Toutes les stratégies testées ont ob-
tenu la note «très bien», voire – et VIAC était le seul pres-
tataire dans ce cas – la note «excellent».
 
Bon à savoir
Si l’on prévoit de retirer ses avoirs du pilier 3a de ma-
nière successive après le départ à la retraite et/ou si l’on 
désire appliquer plusieurs stratégies différentes, il est 
possible d’ouvrir jusqu’à cinq portefeuilles – de manière 
rapide et aisée par le biais de l’application ou d’un navi-
gateur sur l’ordinateur. 
 
Vous trouverez de plus amples informations relatives à l’as-
sortiment de prestations VIAC global sous www.viac.ch.

 ● Patrizia Herde



8

WIRinfo Le magazine des PME suisses

8

WIRinfo Le magazine des PME suisses

Le Tour de Suisse débutera le 11 juin 2023 à Einsiedeln alors que les dames (photo: Tour de Suisse Women 2022,  
Vaduz-Coire) se mesureront les unes aux autres du 17 au 20 juin 2023. Ces dernières passeront cette année à 
l’UCI Women’s World Tour. 

Photos: Buchli Fotografie / Sam Buchli
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Tour de Suisse: 

la Banque sera 
au départ
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De 2023 à 2025, la Banque WIR sera partenaire Premium du Tour  
de Suisse et présentera le maillot du prix de la montagne.

Ils ont presque le même âge, ils sont restés jeunes tous 
les deux, ils visent le même public cible et ils se sont 
enfin trouvés en 2023: la Banque WIR devient partenaire 
Premium du Tour de Suisse. Le Tour représente un sport 
qui convient en tous points à l’attachement aux valeurs 
traditionnelles et locales de la Banque WIR: le cyclisme 
est un sport populaire que presque n’importe qui peut 
exercer et qui bénéficie d’une grande popularité en 
Suisse. Tout comme la Banque WIR, le Tour de Suisse 
incarne les caractéristiques «swissness», mais ce n’est 
pas la seule raison pour laquelle la banque constitue 
pour lui un partenaire de sponsoring idéal: en sa qualité 
de manifestation s’adressant à un large public, le Tour de 
Suisse bénéficie d’un ancrage tant au niveau local que 
cantonal et national, offre une expérience en direct très 
intéressante pour les jeunes et les moins jeunes et atteint 
un grand nombre de groupes cibles puisque 85% des 
Suisses connaissent l’existence de ce qui est la plus im-
portante compétition cycliste du monde après les trois 
«Grands Tours» que sont le Tour de France, le Giro d’Ita-
lia et la Vuelta a España. 

Olivier Senn, directeur du Tour de Suisse: «Depuis 1933, 
le Tour de Suisse est une référence solide du paysage 

sportif suisse. Une année plus tard seulement naissait 
également la Banque WIR qui poursuit depuis toujours 
l’objectif de mieux connecter les gens entre eux. Le Tour 
de Suisse parvient ainsi à très bien s’identifier au principe 
directeur de la Banque WIR. Nous aussi, nous tentons de 
relier entre eux les jeunes et les moins jeunes, les petits 
et les grands et d’organiser une fête du cyclisme pour 
tous. C’est la raison pour laquelle nous nous réjouissons 
énormément d’avoir pu recruter la Banque WIR en tant 
que partenaire Premium.»

Positionnement de la Banque WIR comme la banque 
d’épargne et de prévoyance par excellence
Le contrat de partenaire Premium conclu avec le Tour de 
Suisse, qui, soulignons-le au passage, sera désormais 
également participant WIR, durera jusqu’en 2025. Reto 
Etter, responsable des manifestations de la Banque WIR: 
«La banque a choisi un engagement de sponsoring spor-
tif parce que ce dernier bénéficie d’une meilleure accep-
tation que les mesures publicitaires classiques, qu’il gé-
nère un important effet de sympathie par rapport à 
d’autres actions publicitaires et suscite, par conséquent, 
une plus forte attention.» À l’avenir, la Banque WIR sera 
donc associée au Tour de Suisse, la plus importante 

Le contre-la-montre individuel des messieurs fait partie de chaque Tour de Suisse. Ici, une photo de 2022 (Vaduz-Vaduz).
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 manifestation sportive à avoir lieu chaque année en 
Suisse. «Le Tour est une véritable fête du cyclisme pour 
le grand public, ce dernier correspondant précisément à 
notre public cible pour le positionnement de la Banque 
WIR comme la banque spécialiste des produits d’épargne 
et de prévoyance», précise M. Etter.

La Banque WIR présente le maillot du prix de la 
montagne
Cette année, le Tour de Suisse célèbre son 90e anniver-
saire et fait partie depuis 2011 de la série ultime des 
courses, l’UCI World Tour, qui comporte également le 
Tour de France et les autres «Grands Tours». 2023 sera 
également une année importante parce que le Tour de 
Suisse Women passera du deuxième niveau de série de 
courses à l’UCI Women’s World Tour. Alors que les 
dames disputeront leur course du 17 au 20 juin, les mes-
sieurs lanceront leur propre course le 11 juin à Einsie-
deln. L’étape du col de l’Albula sera le moment fort de la 
manifestation. Cette étape est considérée par le milieu 
des cyclistes comme l’un des plus beaux cols alpins – ce 
dernier célébrant par ailleurs également un anniversaire: 
le col sera franchi pour la 14e fois par le Tour de Suisse, 
très précisément 40 ans après sa première intégration au 
parcours du Tour de Suisse. 

Le Tour de Suisse 2023 compte huit étapes pour les 
hommes et quatre étapes pour les femmes. Il comporte, 
entre autres, également un contre-la-montre individuel et 

La Banque WIR présente en 2023 le maillot du prix de la montagne. En 
2022 (photo), c’est le dénivelé entre Locarno et la Moosalp qui aura été 
déterminant.

plusieurs étapes de montagne. Du point de vue du spon-
soring, ces étapes de montagne revêtent une grande im-
portance pour la Banque WIR qui présentera le maillot du 
prix de la montagne. Or, tout cela a un vrai sens: tout 
comme les coureurs du Tour de Suisse partent à l’assaut 
des collines et des montagnes de notre pays, la Banque 
WIR est également la banque qui imprime le rythme des 
augmentations de taux d’intérêt en Suisse.
De l’avis de David Loosli, responsable du parcours, les 
qualités de grimpeurs seront particulièrement utiles en 
2023, car: «Sur le chemin menant au maillot jaune, tant 
les dames que les messieurs devront surmonter un im-
portant dénivelé!» Dans la lutte pour les victoires 
d’étapes, tous les types de coureurs auront cependant 
leur chance.

 ● Daniel Flury

tourdesuisse.ch
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Shelter: 
la box qui rend les 
bureaux-paysages  
mieux supportables
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Christian Warken, CEO de la société 
Shelter Office AG, et Muriel Völkle, 

Head of Sales, en pleine conversation 
dans la box à séances «Moni».

Photos: Henry Muchenberger
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Même Diogène de Sinope savait déjà qu’il vaut mieux 
s’isoler du monde pour mener certaines réflexions avec 
succès. Cependant, le philosophe grec ne pouvait pas 
deviner que, deux mille cinq cents ans plus tard, son ton-
neau serait équipé de parois insonorisées, de prises USB 
et de sièges confortables. Or, la start-up zurichoise 
 Shelter  est justement une spécialiste de la distribution de 
telles box de réflexion et de travail: des cabines qui 
peuvent accueillir jusqu’à huit personnes et permettent 
de téléphoner, d’effectuer des recherches sur Google ou 
de tenir des visioconférences en évitant tout dérange-
ment.

S’il est de plus en plus fréquent de voir des gens s’instal-
ler dans une box pour travailler tranquillement, cela s’ex-
plique essentiellement par la nature même des bureaux- 
paysages. Ces derniers préconisaient d’ouvrir les portes 

et de faire tomber les murs dans l’espoir qu’apparaîtrait 
ainsi ce que l’on appelle en anglais un «Collaboration 
Bias»: moins de hiérarchies, plus d’échanges, ce qui de-
vait favoriser la créativité et la productivité. La réalisation 
de certaines économies peut bien entendu également 
contribuer à expliquer la multiplication des bureaux- 
paysages.

En réalité, de nombreux collaborateurs ont de la peine à 
se concentrer dans ces bureaux. Trop de bruit, trop d’agi-
tation. Les absences pour cause de maladie prennent 
également l’ascenseur: selon certaines études, il y aurait 
62% de journées d’absence pour maladies de plus dans 
les bureaux-paysages que dans les bureaux individuels. 
Alors même que les bureaux-paysages auraient dû contri-
buer à une meilleure communication grâce à des voies de 
communication plus courtes, il a été démontré entre-

Du bureau individuel au bureau-paysage et retour à la box:  
la maison Shelter Office AG distribue et loue des cabines où l’on peut  
à nouveau travailler sans être dérangé.

Avec ses huit mètres carrés, «Silvia» est la box la plus spacieuse.Le local d’exposition à Wallisellen présente également la box «Matteo». 
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temps qu’ils sont plutôt néfastes à la collaboration: ainsi, 
après avoir quitté leur poste de travail, les collaborateurs 
auraient jusqu’à 70% de contacts personnels en moins et 
préféreraient communiquer par e-mail.

Pendant la pandémie du coronavirus, la situation s’est 
aggravée dans de nombreux bureaux-paysages. Le 
nombre de visioconférences s’est accru dans une plus 
large mesure que ce que l’on attendait. «Certaines per-
sonnes ont même déclaré avoir perdu des clients en rai-
son du fort bruit qui régnait en arrière-plan», affirme 
Christian Warken, cofondateur et CEO de Shelter. La 
mise en place de tels grands espaces ouverts (Open-
Floor-Spaces) préoccupe ce jeune chef d’entreprise de-
puis quelque temps déjà. «Je me suis demandé ce que 
signifiait le terme ‹Ownership› (qualité de propriétaire) 
pour les entreprises», explique-t-il. «Lorsque des entre-
prises déménagent ou doivent fermer des bureaux, une 
quantité incroyable de meubles de bureaux sont mis au 
rebut au lieu d’être réutilisés.» Un véritable gâchis, selon 
M. Warken. Il a donc demandé à des entreprises si elles 
étaient prêtes à louer des tables et des chaises. Très vite, 
il a remarqué que la plupart des entreprises s’intéres-
saient bien davantage à des cabines téléphoniques.

Possibilités illimitées
«En fin de compte, nous proposons tout simplement 
quelque chose qui s’apparente à un local de réunion, 
mais nous portons cela à un niveau supérieur», poursuit 
M. Warken. Les problèmes que rencontrent les clients 
sont souvent les mêmes: il y a trop de bruit et les colla-
borateurs n’ont aucun endroit dans lequel se retirer pour 
se concentrer sur leurs tâches. «Même s’il n’y a que cinq 
personnes qui travaillent dans un bureau et que seules 
deux d’entre elles se parlent, l’intensité sonore sera déjà 
trop forte», précise Muriel Völkle, cofondatrice de Shel-
ter. Parmi les clients de Shelter, on trouve en particulier 
de grandes entreprises telles qu’IKEA, Axpo et Breitling. 
Cependant, il n’y a pas que dans les bureaux-paysages 
que les collaborateurs rêvent de plus de calme et de 
portes fermées. «Il m’est déjà arrivé d’installer une box 
dans une école, raconte Christian Warken, les ensei-
gnants avaient besoin de place pour pouvoir travailler de 
manière rationnelle et concentrée.» Même la police can-
tonale et plusieurs administrations communales lui ont 
fait part récemment de leur intérêt. «Quelqu’un a souhai-
té que l’on pose un ‹interrupteur de discrétion› permet-
tant de tenir des entretiens confidentiels», ajoute Muriel 
Völkle. «Il est passionnant de voir la créativité dont font 
preuve les gens.» Les possibilités offertes par ces box 
sont en effet illimitées.

«Nous avons un produit dont presque chaque PME 
suisse a besoin», dit M. Warken dont la start-up Shelter 
fait désormais également partie du réseau WIR. «Ce ré-
seau nous permet de disposer de nombreuses fonctions. 

Il est possible de choisir individuellement les couleurs pour toutes les 
box – ici «Chiara».

Profitez d’une action WIR avantageuse

Pendant les mois de février et mars 2023, vous 
pouvez payer les offres de Shelter Office AG avec 
une part WIR de 20%. Ainsi, vous pourrez à  
nouveau travailler en toute tranquillité dans votre 
bureau-paysage.
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Salle de réunion d’un niveau supérieur

Christian Warken a tout d’abord collaboré avec la 
Swiss Startup Factory, un générateur de nouvelles 
entreprises domicilié à Zurich. Ils y ont commencé 
avec du Traction Testing, un procédé dans le cadre 
duquel le chef d’entreprise émet des hypothèses 
avant d’examiner si ces dernières se vérifient. Cela 
permet d’évaluer des groupes de clients potentiels 
et leurs problèmes et d’adapter un produit à leurs 
besoins spécifiques. L’hypothèse de M. Warken était 
la suivante: les start-up et les jeunes entreprises 
sont tout particulièrement intéressées par la possibi-
lité de louer des cabines dans lesquelles il est pos-
sible de travailler sans être dérangé. «Souvent, les 
jeunes entreprises n’ont pas la possibilité de planifier 
à long terme et s’intéressent donc davantage à des 
solutions flexibles orientées à plus court terme.» 
Très rapidement toutefois, il a dû constater que de 
grandes entreprises comptant plusieurs succursales 
s’intéressaient également à ces cabines et au mo-
dèle de location proposé par Shelter.

En septembre dernier, Muriel Völkle a participé à la 
fondation de Shelter. Elle a étudié le droit à Zurich et 
à Londres avant de participer, en mai 2019, à la fon-
dation de la start-up GetYourLawyer, une entreprise 
«LegalTech» pour laquelle elle siège encore au 
conseil d’administration. «Avoir la possibilité de par-
ticiper une nouvelle fois dès le début au lancement 
d’une start-up est une occasion assez enthousias-
mante», explique-t-elle. Par ailleurs, elle nous confie 
que la décoration d’intérieur, les meubles et l’aména-
gement d’espaces sont une de ses passions. Chris-
tian Warken a étudié l’économie d’entreprise ainsi 
que le «Product Engineering» à Francfort et Londres. 
Il dit avoir un faible pour le design de produit et les 
affaires – autant d’excellentes prédispositions pour 
le développement de la maison Shelter, fondée en 
décembre 2021. Mme Völkle assume la fonction de 
directrice des ventes et d’experte légale, complétant 
ainsi de manière optimale son collègue Christian 
Warken.

Le WIRmarket par exemple, où nous pouvons placer nos 
produits de manière optimale. Quant à l’argent WIR, il 
nous permet par ailleurs de réinvestir nos recettes dans 
l’économie suisse.»

Box individualisées pour un confort individualisé
Les box que propose Shelter portent des noms tels que 
«Sandro», «Chiara» ou «Silvia» et varient quant à leurs 
dimensions, leur design et leurs fonctionnalités. «San-
dro» par exemple, 100 × 90 × 223 cm, convient à une per-
sonne debout en train de téléphoner. Il est possible d’y 
poser un ordinateur portable sur une table pliante. Par 
ailleurs, la cabine est équipée d’un éclairage LED, d’une 
prise électrique et d’une ventilation silencieuse. «Silvia», 
le modèle le plus volumineux, a une surface de huit 
mètres carrés et comprend non seulement l’équipement 
de «Sandro», mais également une table et des chaises. 
Chaque box peut par ailleurs être dotée des couleurs que 
souhaite le client.

Shelter propose non seulement des box, mais également 
des produits pour l’isolation acoustique. Des voiles de 
plafond et des panneaux muraux conviennent de ma-
nière idéale à cet effet. Shelter se procure ces produits 
auprès d’un fabricant suisse garantissant une production 
durable: au moins 50% des matériaux proviennent de 
bouteilles PET recyclées.

La cabine est également mobile et équipée de plus ou 
moins de confort, en fonction des besoins. «Dans cer-
tains cas, on peut aussi parler d’îlots de détente», ajoute 
M. Warken. «C’est une chose à laquelle on s’est désor-
mais un peu habitués après la période de travail à domi-
cile plus intensive. Il est également possible d’amener 
cette détente au bureau.» Muriel Völkle, trouve, elle aussi: 
«Quel plaisir de parler avec les équipes sur place et d’ap-
prendre à quel point elles sont satisfaites de cette solu-
tion et plus détendues à leur place de travail et dès lors 
motivées à retourner au bureau.»

 ● Noemi Harnickell

WIRmarket.ch > Shelter

wir.ch/top

«Toujours au top des

intérêts pour l’épargne

et la prévoyance.»            

Amanda Ronci,

Conseillère client à la Banque WIR

Ouvrez 
un compte 
maintenant 



17

Février 2023

17

Février 2023

Salle de réunion d’un niveau supérieur

Christian Warken a tout d’abord collaboré avec la 
Swiss Startup Factory, un générateur de nouvelles 
entreprises domicilié à Zurich. Ils y ont commencé 
avec du Traction Testing, un procédé dans le cadre 
duquel le chef d’entreprise émet des hypothèses 
avant d’examiner si ces dernières se vérifient. Cela 
permet d’évaluer des groupes de clients potentiels 
et leurs problèmes et d’adapter un produit à leurs 
besoins spécifiques. L’hypothèse de M. Warken était 
la suivante: les start-up et les jeunes entreprises 
sont tout particulièrement intéressées par la possibi-
lité de louer des cabines dans lesquelles il est pos-
sible de travailler sans être dérangé. «Souvent, les 
jeunes entreprises n’ont pas la possibilité de planifier 
à long terme et s’intéressent donc davantage à des 
solutions flexibles orientées à plus court terme.» 
Très rapidement toutefois, il a dû constater que de 
grandes entreprises comptant plusieurs succursales 
s’intéressaient également à ces cabines et au mo-
dèle de location proposé par Shelter.

En septembre dernier, Muriel Völkle a participé à la 
fondation de Shelter. Elle a étudié le droit à Zurich et 
à Londres avant de participer, en mai 2019, à la fon-
dation de la start-up GetYourLawyer, une entreprise 
«LegalTech» pour laquelle elle siège encore au 
conseil d’administration. «Avoir la possibilité de par-
ticiper une nouvelle fois dès le début au lancement 
d’une start-up est une occasion assez enthousias-
mante», explique-t-elle. Par ailleurs, elle nous confie 
que la décoration d’intérieur, les meubles et l’aména-
gement d’espaces sont une de ses passions. Chris-
tian Warken a étudié l’économie d’entreprise ainsi 
que le «Product Engineering» à Francfort et Londres. 
Il dit avoir un faible pour le design de produit et les 
affaires – autant d’excellentes prédispositions pour 
le développement de la maison Shelter, fondée en 
décembre 2021. Mme Völkle assume la fonction de 
directrice des ventes et d’experte légale, complétant 
ainsi de manière optimale son collègue Christian 
Warken.

Le WIRmarket par exemple, où nous pouvons placer nos 
produits de manière optimale. Quant à l’argent WIR, il 
nous permet par ailleurs de réinvestir nos recettes dans 
l’économie suisse.»

Box individualisées pour un confort individualisé
Les box que propose Shelter portent des noms tels que 
«Sandro», «Chiara» ou «Silvia» et varient quant à leurs 
dimensions, leur design et leurs fonctionnalités. «San-
dro» par exemple, 100 × 90 × 223 cm, convient à une per-
sonne debout en train de téléphoner. Il est possible d’y 
poser un ordinateur portable sur une table pliante. Par 
ailleurs, la cabine est équipée d’un éclairage LED, d’une 
prise électrique et d’une ventilation silencieuse. «Silvia», 
le modèle le plus volumineux, a une surface de huit 
mètres carrés et comprend non seulement l’équipement 
de «Sandro», mais également une table et des chaises. 
Chaque box peut par ailleurs être dotée des couleurs que 
souhaite le client.

Shelter propose non seulement des box, mais également 
des produits pour l’isolation acoustique. Des voiles de 
plafond et des panneaux muraux conviennent de ma-
nière idéale à cet effet. Shelter se procure ces produits 
auprès d’un fabricant suisse garantissant une production 
durable: au moins 50% des matériaux proviennent de 
bouteilles PET recyclées.

La cabine est également mobile et équipée de plus ou 
moins de confort, en fonction des besoins. «Dans cer-
tains cas, on peut aussi parler d’îlots de détente», ajoute 
M. Warken. «C’est une chose à laquelle on s’est désor-
mais un peu habitués après la période de travail à domi-
cile plus intensive. Il est également possible d’amener 
cette détente au bureau.» Muriel Völkle, trouve, elle aussi: 
«Quel plaisir de parler avec les équipes sur place et d’ap-
prendre à quel point elles sont satisfaites de cette solu-
tion et plus détendues à leur place de travail et dès lors 
motivées à retourner au bureau.»

 ● Noemi Harnickell

WIRmarket.ch > Shelter



18

WIRinfo Le magazine des PME suisses

18

WIRPLUS KUNDENMAGAZIN

144 pages de «Faszination WIR»

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

Le système de paiements WIR de la Banque WIR soutient 
l’économie nationale suisse et constitue un cas particulier 
dans le monde entier quant à sa taille et sa durabilité: ce 
qui a commencé en 1934 comme réseau de 300 entreprises 
fédère aujourd’hui 25 000 PME qui réalisent entre elles un 
chiffre d’affaires additionnel de plusieurs centaines de mil-
lions de francs chaque année. Dans son livre intitulé «Fas-
zination WIR», Hervé Dubois explique comment ce succès 
a été possible, quels ont été les obstacles qu’il aura fallu 
surmonter et ce qui constituera, à l’avenir également, l’utilité 
économique d’une monnaie complémentaire dans une éco-
nomie qui se distingue par la recherche de croissance et la 
course au profit. 

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

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

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

Le livre est en vente auprès de toutes les librairies (ISBN 
978-3-03781-075-0) au prix de 34 CHF (prix indicatif). Il est 
également possible de commander le livre – jusqu’à épui-
sement du stock – par le biais de la Banque WIR au prix 
préférentiel de 20 CHF ou 20 CHW, à savoir
– par courrier au moyen du talon ci-dessous* 
– par courriel (voir talon)*
– auprès des succursales et agences de la Banque WIR

* Les frais de port ne sont pas facturés

TALON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le système de paiements WIR de la Banque WIR soutient 
l’économie nationale suisse et constitue un cas particulier 
dans le monde entier quant à sa taille et sa durabilité: ce 
qui a commencé en 1934 comme réseau de 300 entreprises 
fédère aujourd’hui 25 000 PME qui réalisent entre elles un 
chiffre d’affaires additionnel de plusieurs centaines de mil-
lions de francs chaque année. Dans son livre intitulé «Fas-
zination WIR», Hervé Dubois explique comment ce succès 
a été possible, quels ont été les obstacles qu’il aura fallu 
surmonter et ce qui constituera, à l’avenir également, l’utilité 
économique d’une monnaie complémentaire dans une éco-
nomie qui se distingue par la recherche de croissance et la 
course au profit. 

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

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

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

Le livre est en vente auprès de toutes les librairies (ISBN 
978-3-03781-075-0) au prix de 34 CHF (prix indicatif). Il est 
également possible de commander le livre – jusqu’à épui-
sement du stock – par le biais de la Banque WIR au prix 
préférentiel de 20 CHF ou 20 CHW, à savoir
– par courrier au moyen du talon ci-dessous* 
– par courriel (voir talon)*
– auprès des succursales et agences de la Banque WIR

* Les frais de port ne sont pas facturés

TALON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pouvoir s’appuyer sur un réseau fiable dans son quotidien 
professionnel, c’est aussi être mieux armé pour relever les défis 
journaliers et faire face à d’éventuelles crises. C’est la raison pour 
laquelle il vaut la peine d’investir du temps pour mettre en place 
un bon réseau. Or, cela ne peut pas se faire du jour au 
lendemain car il ne suffit pas de nouer les contacts 
correspondants, mais il faut également soigner ces 
derniers sur le long terme.

À notre époque toujours plus agitée, comment entrer en contact 
avec des chefs d’entreprise dont on partage autant les objectifs 
que certaines difficultés? Adhérer au réseau WIR, bien entendu, 

car ce dernier préconise la prise en compte mutuelle dans le cadre des 
activités professionnelles. On le sait, l’union fait la force: il s’agit véritable-
ment de solidarité vécue au quotidien. Grâce à la monnaie complémen-
taire WIR, les PME affiliées sont reliées entre elles et font partie d’un 
système circulaire permanent. La monnaie WIR doit circuler et 
ainsi générer de la valeur ajoutée auprès de tous les 
participants. Correctement utilisée, la monnaie WIR 
procure aux participants de nouveaux clients, leur 
permet d’utiliser plus efficacement leurs capacités 
de production, de réaliser un chiffre d’affaires accru 
et d’obtenir une augmentation de leurs bénéfices. 
Vous le savez déjà – j’en suis certain. Parfois cependant, la mise en œuvre 
du système rencontre quelques difficultés, ce qui explique pourquoi envi-
ron 200 mio CHW «restent en plan» sur les comptes de nos clients WIR. 

Pour remédier à ce défaut, nous avons créé une nouvelle équipe de 
conseillers (nous vous en avons informés dans l’édition WIRinfo du mois 
de janvier) qui est chargée de redynamiser les affaires WIR. Notre équipe 
de conseillers spécialistes en «WIRmatching» permet de mettre en 
contact les clients qui recherchent quelque chose de particulier et les 
fournisseurs potentiels correspondants. 

Autre constatation déterminante: le réseautage est encore plus efficace si 
l’on se rencontre personnellement. C’est la raison pour laquelle la Banque 
WIR ainsi que les réseaux WIR régionaux organisent régulièrement des ma-
nifestations lors desquelles les chefs d’entreprises peuvent faire connais-
sance et échanger leurs idées. Il s’agit là d’un environnement idéal pour 
trouver de nouveaux partenaires d’affaires et clients, obtenir des tuyaux et 
des conseils utiles ou s’informer des tendances les plus récentes.

Mon conseil pour 2023: tirez profit de toutes ces possibilités et investis-
sez par ailleurs un peu de temps dans votre réseau! Réseauter davan-
tage, c’est toujours possible! Prenez contact avec nous afin que 
nous puissions vous soutenir dans le cadre de vos projets et pour 
vos besoins. Nous sommes là pour vous. 

Cordiales salutations de la Heuwaage à Bâle

 ● Bruno Stiegeler, président du directoire
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Secteur de  
l’hébergement  
en ligne de mire
La Banque WIR est désormais sociétaire de la Société Suisse  
de Crédit Hôtelier SCH et a par ailleurs conclu une convention  
de partenariat avec HotellerieSuisse.

Le ressort Hôtellerie et Restauration de la Banque WIR, placée sous la direction de Christoph Känel, constitue le lien 
entre la Banque WIR et HotellerieSuisse ainsi que la Société Suisse de Crédit Hôtelier SCH.

Photo: Raffi Falchi
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La Banque WIR est la seule banque suisse à disposer 
d’un ressort spécifique dédié à l’hôtellerie et à la restaura
tion. Ce dernier est placé sous la direction de Christoph 
Känel. La banque souligne ainsi l’importance que revêtent 
ces deux branches pour elle et le système WIR. C’est ce 
contexte qui explique pourquoi la Banque WIR est, d’une 
part, devenue sociétaire de la Société Suisse de Crédit 
Hôtelier SCH et a signé, d’autre part, une convention de 
partenariat avec HotellerieSuisse.

HotellerieSuisse et la Banque WIR sont partenaires
Désormais, HotellerieSuisse et la Banque WIR collabore
ront afin d’offrir aux établissements suisses de l’hôtellerie 
et de la restauration des prestations de conseil compé
tentes en matière de financement. La Banque WIR est la 
seule banque de Suisse à disposer d’un ressort spéci
fique dédié à l’hôtellerie et à la restauration et propose 
d’attrayantes offres de financement, que ce soit en  francs 
suisses ou en monnaie complémentaire WIR. Ce ressort 
et son responsable Christoph Känel dispensent leurs 
conseils non seulement dans le cadre de demandes de 
financement, mais également en ce qui concerne tous 
les thèmes qui préoccupent les restaurateurs et les hôte
liers dans leur quotidien professionnel. La Banque WIR 
soutient ainsi l’un des plus importants moteurs écono
miques de Suisse puisque le secteur du tourisme – qui 
emploie environ 80 000 collaborateurs – génère un chiffre 
d’affaires annuel de plus de 7,5 milliards CHF.

L’association faîtière HotellerieSuisse se définit en tant 
que centre de compétences pour les branches de l’hôtel
lerie et de la restauration suisses et représente les in
térêts des établissements de ce secteur. Depuis 1882, 
HotellerieSuisse et ses 3 000 membres environ, parmi 
lesquels plus de 2 000 établissements hôteliers, s’en
gagent en faveur d’une hôtellerie et d’une restauration 
suisses faisant preuve de prévoyance et soucieuses de 
qualité. En sa qualité d’association faîtière réunissant  
13 fédérations régionales, HotellerieSuisse est présente 
dans toutes les régions et toutes les zones linguistiques 
du pays et emploie environ 100 collaborateurs.

Le partenariat entre HotellerieSuisse et la Banque WIR 
permet aux deux partenaires de développer et de ren
forcer leur présence sur le marché. Christoph Känel: 
«L’utilité pour les membres d’HotellerieSuisse et les plus 
de 20 000 PME du système WIR est au centre de ce par
tenariat qui s’exprimera également sous la forme de 
l’Hospitality Summit et du forum financier SCH qui se 
tiendront du 14 au 15 juin 2023.»

La Banque WIR est désormais également sociétaire 
de de la SCH
La Société Suisse de Crédit Hôtelier SCH, Zurich, met 
en œuvre, pour le compte de la Confédération, les me
sures de soutien destinées au secteur de l’héberge
ment. Elle est dès lors considérée comme centre de 
compétences en matière de mesures de soutien hôte
lier en Suisse et reçoit, en cette qualité, des prêts sans 
intérêt correspondants. Ses deux secteurs d’activité 
sont, d’une part, le financement d’établissements hôte
liers de petite et moyenne taille et, d’autre part, les 
prestations de conseil et l’établissement d’expertises 
relatives à des projets hôteliers.

Dans le domaine du financement d’établissements hôte
liers, la collaboration et les échanges professionnels 
 entre la Banque WIR et la SCH sont depuis longtemps 
déjà très intenses. Dans ce contexte, la SCH fournit des 
prêts complémentaires à un financement préalable con
senti par la Banque WIR et comble ainsi une potentielle 
lacune de financement. Les réunions qui se tiennent ré
gulièrement et les échanges professionnels qui ont lieu 
en ces occasions sont encore approfondis par l’organi
sation du forum financier annuel de la SCH à l’occasion 
de l’Hospitality Summit. 

En sa qualité de sociétaire de la SCH, la Banque WIR 
offre un véritable plus en matière de financement d’éta
blissements hôteliers, audelà de la collaboration déjà 
existante dans le cadre des financements et de l’organi
sation du forum financier. Par ailleurs, la banque obtient 
ainsi l’accès à d’importants paramètres de branche. 
Dans le cadre de la participation à l’assemblée générale 
annuelle, d’intéressants échanges peuvent avoir lieu 
avec les représentants d’autres banques qui sont égale
ment actives dans les différentes régions touristiques. 
Cela débouche sur des échanges réguliers qui se tien
nent lors d’un forum spécialisé réunissant des représen
tants de la SCH, de la branche et des banques. 

Voici l’adresse de Christoph Känel, ressort 
Hôtellerie et Restauration de la Banque 
WIR: lp.wir.ch/fr/hotellerie

 ● Daniel Flury
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Vos capacités de production 
sont insuffisamment  
utilisées – que faire?
Votre entreprise fonctionne-t-elle au maximum de ses capacités ou 
pourriez-vous sans autre accepter encore d’autres commandes ou 
mandats? Il n’y a que peu d’entreprises qui exploitent toujours leurs 
capacités de production à 100%. Lorsque le degré d’exploitation des 
capacités de production passe au-dessous de 90%, cela se ressent. 
Lorsqu’il passe même au-dessous de 80%, les conséquences sont 
majeures. 

Lorsque le degré d’exploitation des capacités de produc-
tion est insuffisant, les chefs d’entreprise doivent obliga-
toirement se poser deux questions: 
• Comment puis-je mieux exploiter mes capacités?
• Comment puis-je réduire mes coûts?
 
Lorsqu’il est nécessaire de réduire les coûts en raison d’un 
degré trop faible d’exploitation des capacités de produc-
tion, la question d’une réduction du nombre d’emplois se 
pose. Or, il s’agit là d’une mesure fatale, car les PME, véri-
table colonne vertébrale de l’économie suisse, mettent à 
disposition deux emplois sur trois dans notre pays.
 
Situation actuelle
En collaboration avec la ZHAW, la Banque Cantonale de 
Zurich ZKB a présenté le degré actuel d’utilisation des ca-
pacités de production des PME dans son étude portant 
sur les PME zurichoises, intitulée KMU ZH Monitor 2022. 
Les résultats ne se réfèrent qu’au canton de Zurich, mais 
l’on peut présumer que la situation est similaire dans les 
autres régions du pays. 

Un degré d’exploitation des capacités de production infé-
rieur à 80% signifie pour une PME employant dix collabo-
rateurs qu’elle peut supprimer un à deux emplois sans que 
cela n’ait de conséquence sur les prestations fournies. Un 
degré d’exploitation inférieur à 80% est par conséquent 
insuffisant. 
On constate ainsi que les chiffres de l’hôtellerie et de la 
restauration sont particulièrement alarmants, car pour 
plus de 80% des entreprises, le degré d’exploitation est 
insuffisant, c’est-à-dire inférieur à 80%. Dans le secteur 
de la construction qui se trouve encore en plein boom, le 
degré d’exploitation est insuffisant dans plus de 15% des 
entreprises. Plus de 19% des entreprises du secteur 
«Prestations de services économiques» – qui réunit des 
branches telles que les TIC, la finance et les assurances, 
la gestion immobilière et le tourisme – souffrent égale-
ment d’un degré d’exploitation  insuffisant:

Agriculture

Restauration/hôtellerie

Prestations de services sociales

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Commerce de détail

Prestations de services économiques

Construction/architecture

Industrie

70% 80% 90% 100%

Plus de 100%

91–100%

81–90%

70–80%

moins de 70%

pas de réponse

27,3 30,2 16,5 13,7 5,8 6,5

19,1 27,7 14,9 10,6 8,519,2

9,1 45,49,1 36,4

25,0 25,0 25,0 3,85,815,4

29,7 37,5 17,2 10,9 4.7

21,8 39,1 26,1 6,5 6,5

40,0 40,020,0

Utilisation passée des capacités de production des entreprises (entreprises interrogées selon le cluster de branches).
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Les causes d’un degré d’utilisation des capacités  
de production trop bas
Evidemment, les causes d’un degré d’exploitation trop bas 
sont très individuelles. Un aperçu des défis auxquels les 
PME sont confrontées (KMU ZH Monitor 2022) fournit tou-
tefois de premiers indices quant aux problèmes qui minent 
les PME. Alors que le manque de main d’œuvre spécialisée 
contribue à une augmentation du degré d’exploitation des 
capacités de production (voir une surcharge) des PME, les 
difficultés rencontrées au niveau des délais de livraison, la 
lutte concurrentielle et une demande insuffisante sur le 
marché ont un effet plutôt négatif sur ce paramètre:

Recruter de nouveaux clients48

Augmenter le chiffre d’affaires40

Tirer profit du réseau37

Se démarquer des concurrents32

Renforcement de l’économie suisse 
(économie suisse constituée de PME)28

Collaboration entre PME pour contrer les grands groupes23

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Se démarquer sur le marché
Comment un chef d’entreprise doit-il réagir dans une telle 
situation? La réponse n’est pas simple et dépend certai-
nement à chaque fois des circonstances particulières. 
De manière générale, il est certainement judicieux de dis-
poser d’un avantage de marché par rapport à des concur-
rents. Cela sera d’autant plus important que la demande 
est faible. Dans un tel cas en effet, chaque commande 
perdue est particulièrement douloureuse et chaque client 
qui préfère manger dans un autre restaurant représente un 
manque à gagner certain.

Défis Top 5 (non pondérés)

Travailler avec WIR, c’est améliorer considérablement ses 
chances de trouver de nouveaux clients et d’augmenter 
son chiffre d’affaires. En effet, les participants WIR s’as-
surent ainsi un avantage par rapport à leurs concurrents 
nationaux et plus particulièrement à des concurrents à 
l’étranger – mais également par rapport à de grandes en-
treprises qui bénéficient souvent, quant à elles, d’un 

Une entreprise qui perd des commandes au bénéfice de 
concurrents – que ces derniers se trouvent en Suisse ou à 
l’étranger – aura, tôt ou tard, un problème avec le degré 
d’utilisation de ses capacités de production. Bien évidem-
ment, la lutte concurrentielle se renforcera d’autant plus 
que la demande est insuffisante sur le marché. On trouve 
une belle illustration de ce phénomène avec la restaura-
tion, un secteur dans lequel 36% des entreprises se 
plaignent d’une demande insuffisante.

Plus de 20 000 PME suisses bénéficient d’un avantage sur 
le marché en travaillant avec la monnaie complémentaire 
WIR. Ils acceptent ainsi le règlement d’une partie de leur 
prix de vente en WIR et deviennent ainsi un partenaire 
d’affaires privilégié pour d’autres participants WIR. 
Ce système fonctionne effectivement, comme l’indique ré-
gulièrement le sondage représentatif mené auprès des 
clients de la Banque WIR depuis 2014. Voici les chiffres de 
novembre 2022: 

Les avantages sur le marché grâce au système WIR.

 avantage au niveau des prix étant donné qu’elles travaillent 
avec des quantités plus importantes. 
C’est ainsi que vous améliorez la résistance de votre entre-
prise, en particulier parce que vous bénéficiez également, 
au sein du réseau WIR, de la solidarité d’autres PME suisses.

 ● Claudio Gisler

Manque de 
main-d’œuvre formée

51,9

Problèmes d’approvisionnement pour les 
matières premières et les produits semi-finis

36,3

Concurrence sur le marché national31,9

Concurrence étrangère23,1

Demande insuffisante sur le marché22,5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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«Toujours au top des

intérêts pour l’épargne

et la prévoyance.»            

Andreas Rogler,

Responsable IT & projets

à la Banque WIR

Ouvrez 
un compte 
maintenant 
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Les voies qui 
mènent au succès
Le «Festival» de l’agence  
Business Schmiede

Juin 2023: la mi-année est l’occasion de passer en revue les six 
premiers mois de l’année et de poser quelques jalons pour l’avenir. 
Besoin d’inspiration ou d’une petite aide initiale? Les 9 et 10 juin,  
une occasion se présentera: l’agence Business Schmiede organise un 
«Festival» avec 30 intervenants de haut rang actifs dans les secteurs 
du développement de la personnalité, du leadership et du business. 
La Banque WIR tire au sort 2x2 billets individuels et permet aux 
partenaires WIR d’acheter leurs billets avec une part WIR de 50%.

La liste des intervenants qui prendront la parole les 9 et 
10  juin au Campus Sursee ressemble à une édition du 
Who is who du milieu des intervenants et des spécialistes 
en coaching de Suisse allemande. Ces experts se dis-
tinguent non seulement par leurs connaissances et leur 
expérience; leur capacité de faire passer un message est 
tout aussi importante – une capacité dont plusieurs de ces 
intervenants ont déjà fait la démonstration lors des mani-
festations des Speakers Nights.

Début de la transformation personnelle
Bien entendu, il n’est pas faux d’abandonner sans plus at-
tendre de vieilles habitudes afin de réaliser enfin une vision 
toute personnelle ou encore le rêve tant caressé d’un pro-
jet d’affaires. Toutefois: pourquoi cela n’a-t-il pas été le 
cas jusqu’ici? Manquait-il l’impulsion décisive, l’entretien 
avec une personne partageant vos aspirations qui aurait 
permis de vous ouvrir les yeux? Se peut-il également que 
vous pensiez que tout fonctionne comme sur des roulettes 
et qu’il n’est donc pas nécessaire de regarder à droite et à 
gauche, là où les autres n’en savent pas plus que vous?

Notre conseil: étudiez l’offre de l’agence Business  
Schmiede et choisissez, parmi l’offre de quatre billets, 
celle qui vous convient le mieux! Vous serez surpris de voir 
à quel point les contenus des keynotes et les entretiens de 
réseautage que vous pourrez mener vous permettront de 

progresser sur le chemin de votre succès personnel et 
professionnel.

Inscription et tirage au sort
Vous pouvez choisir parmi trois catégories de billets indi-
viduels et un billet de groupe à 5. Vous trouverez tous les 
détails – en particulier ceux concernant les diverses key-
notes, le trajet et les possibilités de réservation d’un hôtel 
– sous business-schmiede.ch/festival.

Le mieux serait sans doute de vous inscrire par le biais de 
la Banque WIR (voir code QR ci-dessous), car cette der-
nière tire au sort 2x2 billets individuels pour le Festival par-
mi les inscriptions reçues de la part des lecteurs du WIR-
info. Si vous ne gagnez pas au tirage au sort, vous 
profiterez néanmoins, car la Banque offre aux participants 
WIR la possibilité de payer ces billets avec une part WIR 
de 50%. N’oubliez pas: ce sont les prix du jour sur le site 
business-schmiede.ch/festival qui s’appliquent.

 ● Daniel Flury

Pour accéder à 
l’inscription et au tirage au sort
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Que ce soit Bernhard Heusler ou Claudia Lässer: avec ses 30 intervenants – ici un petit extrait de la galerie de photos –  
le «Festival» est aussi un festival du milieu suisse des intervenants.

Photos: màd
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du développement de la personnalité, du leadership et du business. 
La Banque WIR tire au sort 2x2 billets individuels et permet aux 
partenaires WIR d’acheter leurs billets avec une part WIR de 50%.

La liste des intervenants qui prendront la parole les 9 et 
10  juin au Campus Sursee ressemble à une édition du 
Who is who du milieu des intervenants et des spécialistes 
en coaching de Suisse allemande. Ces experts se dis-
tinguent non seulement par leurs connaissances et leur 
expérience; leur capacité de faire passer un message est 
tout aussi importante – une capacité dont plusieurs de ces 
intervenants ont déjà fait la démonstration lors des mani-
festations des Speakers Nights.

Début de la transformation personnelle
Bien entendu, il n’est pas faux d’abandonner sans plus at-
tendre de vieilles habitudes afin de réaliser enfin une vision 
toute personnelle ou encore le rêve tant caressé d’un pro-
jet d’affaires. Toutefois: pourquoi cela n’a-t-il pas été le 
cas jusqu’ici? Manquait-il l’impulsion décisive, l’entretien 
avec une personne partageant vos aspirations qui aurait 
permis de vous ouvrir les yeux? Se peut-il également que 
vous pensiez que tout fonctionne comme sur des roulettes 
et qu’il n’est donc pas nécessaire de regarder à droite et à 
gauche, là où les autres n’en savent pas plus que vous?

Notre conseil: étudiez l’offre de l’agence Business  
Schmiede et choisissez, parmi l’offre de quatre billets, 
celle qui vous convient le mieux! Vous serez surpris de voir 
à quel point les contenus des keynotes et les entretiens de 
réseautage que vous pourrez mener vous permettront de 

progresser sur le chemin de votre succès personnel et 
professionnel.

Inscription et tirage au sort
Vous pouvez choisir parmi trois catégories de billets indi-
viduels et un billet de groupe à 5. Vous trouverez tous les 
détails – en particulier ceux concernant les diverses key-
notes, le trajet et les possibilités de réservation d’un hôtel 
– sous business-schmiede.ch/festival.

Le mieux serait sans doute de vous inscrire par le biais de 
la Banque WIR (voir code QR ci-dessous), car cette der-
nière tire au sort 2x2 billets individuels pour le Festival par-
mi les inscriptions reçues de la part des lecteurs du WIR-
info. Si vous ne gagnez pas au tirage au sort, vous 
profiterez néanmoins, car la Banque offre aux participants 
WIR la possibilité de payer ces billets avec une part WIR 
de 50%. N’oubliez pas: ce sont les prix du jour sur le site 
business-schmiede.ch/festival qui s’appliquent.

 ● Daniel Flury

Pour accéder à 
l’inscription et au tirage au sort
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Que ce soit Bernhard Heusler ou Claudia Lässer: avec ses 30 intervenants – ici un petit extrait de la galerie de photos –  
le «Festival» est aussi un festival du milieu suisse des intervenants.

Photos: màd
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Au prix d’achat d’un bien immobilier s’ajoutent d’autres frais, 
certains récurrents (p. ex. provisions) et d’autres non récurrents  
(p. ex. frais de notaire).

Sandra Schwenn.

La taxation devient également 
plus complexe et il est donc re-

commandé de demander conseil 
à un expert fiscal avant même 

l’achat du bien.

Photo: iStock

Quels sont les coûts 
récurrents et non récurrents 
assortis à l’acquisition de 
votre bien?
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La planification du budget relative à l’acquisition d’un bien 
immobilier ne se limite pas au prix d’achat et aux taux hy-
pothécaires. Plus l’on s’approche de l’acquisition du bien 
rêvé, plus on a tendance à oublier les frais récurrents, no-
tamment ceux de l’énergie, de l’entretien et des répara-
tions à venir. Mais votre banque, elle, en tient compte lors 
du calcul de votre capacité financière. Les coûts supplé-
mentaires non récurrents sont eux aussi souvent oubliés. 

Coûts supplémentaires lors de l’achat d’un bien 
immobilier
Au prix d’achat s’ajoutent d’autres frais dont vous devez 
tenir compte: les frais de notaire (le notaire dresse et au-
thentifie le contrat de vente pour vous, et modifie l’inscrip-
tion au registre foncier), les frais afférents à ladite modifi-
cation (également appelée «changement de propriétaire»), 
ainsi que les frais liés à votre cédule hypothécaire (une 
sûreté pour votre banque). En fonction des cantons, les 
frais annexes peuvent atteindre jusqu’à 5% du prix 
d’achat d’un bien immobilier, et ceux-ci sont à votre char-
ge, dans la mesure où ils ne peuvent pas être financés par 
une hypothèque auprès de votre banque. Ils ne peuvent 
pas non plus être déduits de vos impôts.

S’ajoutent ensuite les coûts substantiels du déménage-
ment et de l’acquisition de votre nouveau mobilier. Certes, 
en tant qu’ancien locataire, vous récupérez votre caution. 
Pour autant, vous pourriez avoir besoin de cet argent pour 
assumer la double charge d’intérêts et de loyer, si vous ne 
voulez ou ne pouvez pas emménager dans votre nouveau 
logement du jour au lendemain. Une planification détaillée 
des frais se doit de prendre en compte tous ces facteurs.

Frais annexes: chauffage et eau chaude
Sous réserve de la norme de construction, plus la superfi-
cie d’un bien est grande, plus les coûts liés à l’énergie sont 
élevés. En particulier, toute personne faisant l’acquisition 
d’un bien ancien et non rénové doit prévoir des frais sup-
plémentaires pour le chauffage et pour l’eau chaude. 
Ceux-ci peuvent être estimés à partir des décomptes de 

charges des anciens propriétaires. Néanmoins, il convient 
de vous aménager une certaine marge de manœuvre en 
raison de la forte hausse des coûts liés à l’énergie. En ef-
fet, non seulement les prix du gaz et du pétrole augmen-
tent, mais l’électricité est également de plus en plus chère. 
Aussi, l’idéal pour votre nouveau logement serait qu’il res-
pecte des normes récentes sur le plan énergétique, à l’in-
star de la certification Minergie, ou de prévoir rapidement 
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sa rénovation énergétique, si possible avant votre emmé-
nagement. L’isolation de la façade, du toit et du plafond de 
la cave s’avère particulièrement efficace à cet effet, mais il 
s’agit également de la mesure la plus onéreuse devant le 
remplacement des fenêtres. Faire appel à un conseiller ou 
une conseillère en énergie préalablement à l’acquisition 
peut se révéler judicieux, afin d’établir un plan de rénovati-
on à long terme.

Frais d’entretien courant et provisions
À nouveau, les constructions neuves l’emportent sur l’an-
cien en ce qui concerne l’entretien et les provisions. Dans 
l’ancien, certains éléments devront bientôt être remplacés, 
de même que certaines installations techniques et autres 
appareils électriques. Le coût de l’opération peut très vite 
s’envoler. Par exemple, une cuisine neuve ne coûte pas 
moins de 20 000 francs, tandis que l’isolation de votre 
façade allègera votre portefeuille de plusieurs dizaines de 
milliers de francs. Pour autant, les biens immobiliers neufs 
doivent eux aussi être continuellement entretenus, car un 
bien se dégrade dès le premier jour. Les investissements 
les plus substantiels doivent généralement être renou-
velés après environ quinze ans. Pour que votre bien con-
serve sa valeur et qu’il reste confortable, il convient donc 

de faire des provisions au titre des rénovations à venir. En 
ce qui concerne les constructions neuves, pour pouvoir 
réaliser les investissements qui feront conserver sa valeur 
à votre bien, vous devriez épargner annuellement au moins 
0,7% de son prix d’achat. Dans l’ancien, il est conseillé 
d’épargner davantage. La meilleure solution pour y parve-
nir consiste à verser ces montants sur un compte distinct 
via un virement permanent.

Impôts sur la valeur locative
Si vous êtes propriétaire d’un logement, votre impôt tient 
compte de ce que l’on appelle la valeur locative de votre 
bien. Celle-ci équivaut peu ou prou à 60% à 70% du loyer 
d’un bien comparable. Si vous êtes propriétaire d’une mai-
son ou d’un appartement, vos revenus imposables sont 
donc plus élevés. Sont néanmoins déductibles de vos 
impôts, les dettes (les intérêts hypothécaires, notamment) 
et les rénovations qui visent à préserver la valeur de votre 
bien et à améliorer son efficacité énergétique. Pour éviter 
les mauvaises surprises après l’acquisition du bien, de-
mandez à votre experte ou expert en fiscalité d’évaluer 
 votre imposition et son évolution probable et de l’optimiser.

 ● Sandra Schwenn, responsable conseils crédit Banque WIR
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Chères lectrices, chers lecteurs,
Chaque année en janvier, des représentants d’associa-
tions les plus diverses me contactent pour me demander 
s’il m’est possible de tenir une présentation sur le thème 
de l’esprit d’entreprise lors de leur assemblée générale 
qui se tient aux mois de mai ou de juin. De telles de-
mandes et le 50e anniversaire du remarquable troubadour 
bernois Mani Matter (toujours encore très populaire en 
Suisse allemande et largement connu également des Ro-
mands grâce à la chanson «Hemmige», adaptée en fran-
çais par Stephan Eicher) m’ont fourni le thème de ma 
présente rubrique. Définissons tout d’abord quelques 
notions fondamentales:

Société/association/fédération
On entend le plus souvent par société ou fédération une 
association comportant plusieurs sections ou sous-
groupes. On connaît bien la société de gymnastique, mais 
aussi l’association faîtière (fédération centrale) composée 
de plusieurs sections. De telles fédérations existent dans 
le monde professionnel et dans les domaines sportif, so-
cial et culturel, mais aussi dans la politique et les milieux 
scientifiques. Juridiquement, elles prennent la forme d’as-
sociations, de fondations ou de sociétés coopératives. 
Leur influence et l’ampleur de leurs activités dépendent du 
but poursuivi par la fédération, de la taille de cette der-
nière (nombre de membres) et de sa puissance financière. 
Les fédérations offrent à leurs membres des prestations 
de services telles que des prestations de conseil, de la 
représentation juridique et de la formation continue. Par 
ailleurs, elles défendent les intérêts de leurs membres 
dans le cadre des processus politiques. Dans les asso-
ciations de plus petite taille, le travail est souvent fourni à 
titre bénévole pendant le temps libre de leurs membres. 
Dans les associations de plus grande taille, le travail est 
exécuté par des spécialistes sélectionnés de manière ci-
blée qui sont souvent au bénéfice d’un diplôme universi-
taire, surtout dans les secteurs de l’administration, du 
lobbying, de la formation ou de la communication.
Que représentent les fédérations et les associations pour 
moi et quel rapport est-ce que j’entretiens avec elles?

Je voudrais répondre à ces deux questions en me réfé-
rant à la chanson de Mani Matter «Mir hei e Verein» (Nous 
avons une association; la chanson en suisse-allemand 
est traduite ci-dessous en français):

Première partie
Nous avons une association, j’en fais partie. 
Et les gens disent: regarde, il en fait aussi partie!
Et parfois, j’en fais effectivement partie 
Et je le reconnais
C’est alors que j’en vois qui en font partie, 
alors même qu’ils n’ont rien en commun avec moi.
D’autres encore, avec qui je pourrais avoir quelque chose 
en commun, 
n’en font néanmoins pas partie.

La fédération professionnelle: une société, une commu-
nauté. J’y entre en contact avec des gens très divers, 
différentes générations et nations et des statuts sociaux 
et professionnels également variés. Nos intérêts com-
muns: la fédération veut permettre à tous ses membres 
de rester en contact et s’emploie à trouver un dénomina-
teur commun à tous les objectifs poursuivis, à encoura-
ger l’esprit d’entreprise, à former la relève des entre-
prises, à proposer des cours de formation continue pour 
chefs d’entreprises ou à défendre les intérêts de ses 
membres dans le cadre de la politique économique.

L’esprit d’entreprise  
et la vie associative

L’esprit d’entreprise en ligne de mire

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

Karl Zimmermann, l’auteur de la présente rubrique, 
a débuté sa carrière professionnelle en 1974 par un 
apprentissage de serrurier en constructions métal-
liques. Après de nombreux cours de formation conti-
nue, il est devenu en 1983 partenaire de la société 
Karl Zimmermann Metallbau AG qu’il a ensuite re-
vendue en 2012. En 2006, il a fondé avec Hans et 
Andreas  Weber la société KMU-Nachfolgezentrum 
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.kmu-nachfolgezentrum.ch
ou www.wirmarket.ch > Nachfolgezentrum
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C’est alors que je fais l’expérience suivante:
J’organise une manifestation, un cours de formation 
continue. Ma présentation sur le thème de l’esprit d’en-
treprise était particulièrement bien réussie et a suscité un 
grand intérêt auprès du public. Je les imagine déjà, tous 
ceux pour qui j’ai accepté de faire ce travail. Cependant, 
je dois ensuite souvent constater, désabusé: ceux que 
j’attendais, ceux que je voulais atteindre ne sont tout 
simplement pas venus. À leur place, il y a tous ceux que 
je ne croise normalement jamais, voire ceux avec qui je 
ne collaborerais jamais.

Deuxième partie
Et je me gêne, je n’assume plus vraiment 
Et je pense: allez donc voir là-bas si j’y suis 
Et ce n’est qu’à contrecœur que je le reconnais: 
Oui, j’en fais également partie
Alors, il m’arrive de temps à autre de penser: regarde!
Elle et lui en font également partie 
et alors, j’en fais à nouveau volontiers partie 
Et je le reconnais volontiers
C’est ainsi que j’en fais partie sans vraiment en faire partie 
et je le reconnais sans le reconnaître vraiment 
Parfois, j’en suis fier, parfois, j’en suis las 
Mais c’est ainsi, tout simplement!

J’ai longtemps travaillé en qualité de fonctionnaire d’une 
grande association faîtière économique et j’ai souvent pu 
faire l’expérience que les structures étaient extrêmement 
lourdes. Des processus tels que les décisions financières 
ou les décisions fondamentales relatives au personnel 
prenaient énormément de temps. Souvent, il arrivait que 
des décisions urgentes ne soient justement pas prises. Il 
est aussi arrivé que l’on ne fasse aucun cas de mon opi-
nion. D’autres, plus proches des manettes du pouvoir, 

prenaient alors les décisions sans en référer à leurs col-
lègues, parvenant ainsi à fâcher ces derniers. Combien 
de fois ai-je alors eu le sentiment suivant: «Allez donc voir 
là-bas si j’y suis!»

Troisième partie
«Nous avons une association, j’en fais partie 
Et les gens disent: regarde, il en fait aussi partie!
Et parfois, j’en fais effectivement partie 
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C’est l’une des raisons pour lesquelles j’accepte volon-
tiers les invitations que m’envoient les fonctionnaires 
d’association de tenir une présentation lors d’une AG, 
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volontiers.»

 ● Ton esprit d’entreprise

Image: iStock
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500 CHW en cadeau!
Votre crédit pour annonces et publicité

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

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

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

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

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

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

 ● Daniel Flury
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TopCC Rothrist 20%

Bernstrasse 30, 4852 Rothrist
T 062 785 49 10
kundendienst.rothrist@topcc.ch, www.topcc.ch 
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und 
Tabakwaren

BE 

Klossner Optik AG 50%

Bälliz 17, 3600 Thun
T 033 223 33 38
info@orsena.ch
Detailhandel mit Brillen und anderen Sehhilfen

Roth Kleingeräte Verkauf und Service flex

Hager 99, 4954 Wyssachen
info@roth-kleingeraete.ch
Reparatur von elektronischen und optischen Geräten

TopCC Muri bei Bern 20%

Thunstrasse 235, 3074 Muri b. Bern
T 031 950 27 00
kundendienst.muri@topcc.ch, www.topcc.ch 
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und 
Tabakwaren

AG 

Agentur Stoop 20%

Panoramastrasse 363, 4814 Bottenwil
T 062 721 57 27
info@agenturstoop.ch, www.agenturstoop.ch 
Werbeagenturen

AsiaLInk GmbH 10%

Fröhlichstrasse 48, 5200 Brugg AG
M 079 521 62 18
www.asialink.ch 
Grosshandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Baden Gastro GmbH 50%

Bruggerstrasse 182, 5400 Baden
home@phranakhon.ch, www.phranakhon.ch 
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

Garage G. Bürgisser AG 3%

Stiegenackerstrasse 2, 5634 Merenschwand
info@buergisser-garage.ch, www.buergisser-garage.ch 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

TopCC Hendschiken 20%

Industriestrasse 6, 5604 Hendschiken
T 062 888 80 10
kundendienst.hendschiken@topcc.ch, www.topcc.ch 
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und 
Tabakwaren

Nouveaux participants WIR

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

FGB Bau GmbH 10%

Altrheinweg 84, 4057 Basel
T 061 631 64 64
www.fgb-bau.ch 
Malerei und Gipserei ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Regio Papeterie GmbH 50%

Allschwilerstrasse 54, 4055 Basel
T 061 301 35 38
www.regiopapeterie.ch 
Detailhandel mit Schreibwaren und Bürobedarf

LU 

Car and Care flex

Moosstrasse 13, 6280 Hochdorf
M 076 488 61 64
info@carandcare.ch, www.alvescarandcare.com 
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

EventTourDesign GmbH flex

Dorf 1, 6018 Buttisholz
T 041 970 33 93
info@event-tour-design.ch, www.event-tour-design.ch 
Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und der 
Erholung

TopCC Kriens 20%

Ringstrasse 17, 6010 Kriens
T 041 319 01 41
kundendienst.kriens@topcc.ch, www.topcc.ch 
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und 
Tabakwaren

NW 

InvestaSwiss Immobilien GmbH flex

Seestrasse 15, 6052 Hergiswil NW
M 076 325 40 94
www.investaswiss.ch 
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und 
Wohnungen

SG 

Artho Holz- und Elementbau AG flex

Rickenstrasse 15, 8735 St. Gallenkappel
T 055 284 63 63
www.artho-ag.ch 
Investmentgesellschaften

Schreinerei Rüegg GmbH 10%

Schützenmattstrasse 9a, 9630 Wattwil
T 071 988 49 35
Schreinerarbeiten im Innenausbau

Schüpfer Architektur & Baumanagement AG 10%

Wolfgangstrasse 73, 9014 St. Gallen
T 071 565 25 51
www.schab.ch 
Architekturbüros

TopCC AG 20%

Schlachthofstrasse 12, 9015 St. Gallen
T 071 313 77 11, F 071 311 57 33
www.topcc.ch 
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und 
Tabakwaren

TopCC Buchs SG 20%

Fuchsbühelstrasse, 9470 Buchs SG
T 081 750 58 45
kundendienst.buchs@topcc.ch, www.topcc.ch 
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und 
Tabakwaren

TopCC St. Gallen 20%

Gaiserwaldstrasse 6, 9015 St. Gallen
T 071 314 11 11 
kundendienst.stgallen@topcc.ch, www.topcc.ch 
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und 
Tabakwaren

TopCC Zuzwil SG 20%

Herbergstrasse, 9524 Zuzwil SG
T 071 945 85 81
kundendienst.zuzwil@topcc.ch, www.topcc.ch 
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und 
Tabakwaren
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Türen & Fensterservice Ostschweiz GmbH 10%

Sonnenhaldenstrasse 18, 9403 Goldach
T 071 536 96 97
www.t-fso.ch 
Bauschreinerei, Fenster und Türen

SO 

Aarewerft.ch Lehmann 20%

Muttenweg 8, 4500 Solothurn
T 032 622 95 81, F 032 622 72 01
info@arewerft.ch, www.aarewerft.ch 
Boots- und Yachtbau

SZ 

Garaventa Liftech AG flex

Fännring 2, 6403 Küssnacht am Rigi
info@garaventalift.ch, www.garaventalift.ch 
Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln

Hohle Gasse AG –  
Zentrum für neue Technologien 10%

Artherstrasse 60, 6405 Immensee
T 041 850 90 50
www.hohle-gasse.ch 
Vermietung und Verpachtung von eigenen oder geleasten 
Gebäuden und Wohnungen

MHS Haustechnik GmbH 30%

Tramweg 35, 6414 Oberarth
T 041 558 22 33
www.mhs-haustechnik.ch 
lnstallation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

PFT-Immobilien GmbH 30%

Hofstrasse 2, 8853 Lachen SZ
T 055 442 51 10
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte

TG 

Thermo Team GmbH 5%

Kanalstrasse 31, 8575 Bürglen TG
info@thermoteam.ch
lnstallation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

TopCC Diessenhofen 20%

Chli Ratihard, 8253 Diessenhofen
T 052 646 44 44
kundendienst.diessenhofen@topcc.ch, www.topcc.ch 
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und 
Tabakwaren

TI 

Edil Solution Sagl 10%

Via San Gottardo 136, 6517 Arbedo
edil.solution.sagl@gmail.com
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Pini Group SA flex

Via Besso 7, 6900 Lugano
T 091 961 24 00
info@piniswiss.com, www.piniswiss.com 
Bau-Ingenieurbüros

VS 

GRAPHIC & PRINT Sàrl flex

Rue Principale 23, 1978 Lens
T 027 481 70 70
www.lesguides.ch 
Autres activités d’édition

Saaser-Stube AG 100%

Lehnstrasse 1, 3906 Saas-Fee
T 027 958 98 98
info@saaserhof.ch, Saaser-stube.ch 
Restaurants mit Beherbergungsangebot
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ZG 

TopCC Sihlbrugg 20%

Sihlbruggstrasse 107, 6340 Sihlbrugg
T 041 768 24 70
kundendienst.sihlbrugg@topcc.ch, www.topcc.ch 
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und 
Tabakwaren

Tresolar AG flex

Riedstrasse 13, 6330 Cham
T 041 740 42 10
info@tresolar.ch, www.tresolar.ch 
Grosshandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen

ZH 

DPC Digital Performance Center GmbH 100%

Bänkliholzweg 2, 8335 Hittnau
welcome@dpc.ch, www.dpc.ch 
Detailhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik

Gebrüder Spörri GmbH flex

Brauistrasse 1, 8308 Agasul
M 079 713 65 03
www.spoerri-bau.ch 
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Qnective AG 3%

Thurgauerstrasse 54, 8050 Zürich
M 079 472 46 79
info@qnective.com, www.qnective.com 
Sonstige Telekommunikation

Qualipos Vorsorge Services AG 10%

Technikumstrasse 73, 8400 Winterthur
T 058 521 51 99
www.qualipos.ch 
Sonstige Vers.- und Pensionskassendienstleistungen 

Schädeli Gartenbau AG flex

Kügeliloostrasse 39, 8046 Zürich
gartenbau@schaedeli.ch, www.schaedeli.ch 
Garten- u. Landschaftsbau

TopCC Rümlang 20%

Riedmattstrasse 8, 8153 Rümlang
T 044 817 79 00
kundendienst.ruemlang@topcc.ch, www.topcc.ch 
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und 
Tabakwaren

TopCC Winterthur 20%

Töss / In der Au 9, 8406 Winterthur
T 052 208 21 21
kundendienst.winterthur@topcc.ch, www.topcc.ch 
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und 
Tabakwaren



37

Février 2023

37

Février 2023

ZG 

TopCC Sihlbrugg 20%

Sihlbruggstrasse 107, 6340 Sihlbrugg
T 041 768 24 70
kundendienst.sihlbrugg@topcc.ch, www.topcc.ch 
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und 
Tabakwaren

Tresolar AG flex

Riedstrasse 13, 6330 Cham
T 041 740 42 10
info@tresolar.ch, www.tresolar.ch 
Grosshandel mit sonstigen Maschinen und Ausrüstungen

ZH 

DPC Digital Performance Center GmbH 100%

Bänkliholzweg 2, 8335 Hittnau
welcome@dpc.ch, www.dpc.ch 
Detailhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik

Gebrüder Spörri GmbH flex

Brauistrasse 1, 8308 Agasul
M 079 713 65 03
www.spoerri-bau.ch 
Allgemeiner Hoch- und Tiefbau ohne ausgeprägten Schwerpunkt

Qnective AG 3%

Thurgauerstrasse 54, 8050 Zürich
M 079 472 46 79
info@qnective.com, www.qnective.com 
Sonstige Telekommunikation

Qualipos Vorsorge Services AG 10%

Technikumstrasse 73, 8400 Winterthur
T 058 521 51 99
www.qualipos.ch 
Sonstige Vers.- und Pensionskassendienstleistungen 

Schädeli Gartenbau AG flex

Kügeliloostrasse 39, 8046 Zürich
gartenbau@schaedeli.ch, www.schaedeli.ch 
Garten- u. Landschaftsbau

TopCC Rümlang 20%

Riedmattstrasse 8, 8153 Rümlang
T 044 817 79 00
kundendienst.ruemlang@topcc.ch, www.topcc.ch 
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und 
Tabakwaren

TopCC Winterthur 20%

Töss / In der Au 9, 8406 Winterthur
T 052 208 21 21
kundendienst.winterthur@topcc.ch, www.topcc.ch 
Grosshandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und 
Tabakwaren



38

WIRinfo Le magazine des PME suisses

wir.ch/kredite

«Pour des 

générations. Depuis

des générations.»      

Giuseppe et Flavia Landolfi,

Landolfi Group, Oberentfelden,

réseauteurs WIR

Banking 
pour PME et 
particuliers

Communauté. Valeur ajoutée. Suisse. wir.ch
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WIR-Networks

Les 9 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

 business3plus    www.business3.plus    André Bühler

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

 Nordwestschweiz www.wirnw.ch Ralph Götschi

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

 Ostschweiz    www.wir-network.ch/ostschweiz Ralph Saurer

 Schaffhausen www.wir-netz-sh.ch Lasse Pfenninger

 Svizzera italiana www.wir-network.ch/wirsi David Camponovo

 Zürich www.wir-netz.ch Roland Jenny
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«Pour les financements

je mise sur une banque

avec expertise hôtelière.»

Jan Schoch, Bären Gonten Hotel AG, 

Gonten, réseauteur WIR

J’aimerais 
un 

conseil

wir.ch/financer
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BUSINESS TREFF
MUSIKHAUS AMMANN + 

AMMANN-ERLEBNISREISEN

Musik, Reisen und Netzwerken 
stehen im Zentrum dieses Treffs. 
Wir sind zu Gast bei Hans Ammann 
und besichtigen den Neubau des 
Gewerbegebäudes von Ammann-
Erlebnisreisen mit seinem ausser-
gewöhnlichen Turm. Danach wird es 
mit einer Führung im Musik- & 
Pianohaus musikalisch. Der Abend 
endet schliesslich mit Netzwerken 
bei einem gemeinsamen Abend-
essen.

www.musikhaus-ammann.ch
ammann-erlebnisreisen.ch

Mittwoch, 22. Februar 2023

Veranstaltungsort
Das Programm: 17.00 h Begrüssungsapéro

18.00 h Führung Ammann- Erlebnisreisen
18.30 h Transfer mit Bus ins Musikhaus-Ammann

Besichtigung und Führung
19.30 h Rückfahrt mit Bus + Abendessen

Ort: Steinacherstrasse 2, Windlach-Stadel ZH
Die Anmeldung: www.wir-netz.ch
Die Kosten: Mitglieder kostenlos (Nichtmitglieder CHF/CHW 30)

Sonntag, 26. März - Freitag, 31. März 2023

Engadiner Boutique-Hotel, GuardaVal, 
Vi 383, 7550 Scuol/Engadin

Die Anmeldung:  Anmeldung bis 20. Februar 2023 nur möglich unter  
www.wir-network.ch/graubuenden,
s.gall@wirnetwork-gr.ch

Die Kosten:  Preis pro Person im Doppelzimmer 1'290.00
mit 100% WIR für Mitglieder inkl. Begleitperson.

Preis pro Person im Doppelzimmer 1'490.00
mit 100% WIR für Nicht-Mitglieder inkl. Begleitperson

• Welcome-Apéro
• Alpiner Schlemmerbrunch bis 10:30 Uhr
• Zvieri im Hotel Belvedere
• 4-Gang Gourmet-Nachtessen
• Engadin Bad Scuol: täglich unbeschränkte

Eintritte in die Bäder und Saunalandschaft
• GuardaVal Wellnessbereich:

mit Sauna, Dampfbad, Ruheraum
• Skipass für das Skigebiet Scuol an allen

Tagen (inkl. Anreisetag und Abreisetag )
• Kurtaxe und Parkplatz
• Postauto in der ganzen Region Unterengadin
   und  Dreiländerfahrt

Konsumationen können im Hotel mit 100%
WIR bezahlt werden.

Skipassfür das Skigebiet Scuol inbegriffen

Ski- und Badespass    
im Engadin
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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 – Février 2023, 90e année, no 1125
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: Sam Buchli, Buchli Fotografie
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: 27 610
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



63

Février 2023

67

Février 2023

Emplacements de la Banque WIR

WIR-Expo

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

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

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

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

Responsable:
WIR-Expo
Adrian Bill
Mühleweg 9
5417 Untersiggenthal

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

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

Succursale Lucerne
Banque WIR soc. coopérative
Obergrundstrasse 88
6005 Lucerne

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

Succursale Zurich
Banque WIR soc. coopérative
Schaffhauserplatz 3
8006 Zurich

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

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

Contacts et réseaux sociaux

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

Fax
0800 947 942

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

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

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

 

WIRmarket.ch

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

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

d’acceptation WIR 

Possibilités publicitaires  
dans le réseau WIR

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

Le magazine des PME suisses

1/ 2023

La stratégie Tlinko
Le succès au carréUne nouvelle équipe de conseillers se présente

Comment fonctionne 

WIR! (à nouveau)

La famille de coiffeurs Cappilli en pleine expansion

Nouvelle année,

nouveau look

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)

Le magazine des PME suisses

Sofa – Sound – Sciure
Rencontres d’automneLe fabricant de l’autocollant CH – et de vos cadeaux 

à la clientèle réalisés sur mesure?

Eichmann AG
Hôtels, restaurants et particuliers trouvent tout 

ce qu’il faut à boire et à manger dans les marchés TopCCTopCC 

12/ 2022
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WIRmailing

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

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

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

• cantons sélectionnés

• participants de branches sélectionnées

• participants parlant une langue sélectionnée

• tous les participants WIR

• combinaison librement des possibilités de choix

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

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

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

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

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

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

Remise sur chiffre  
d’affaires annuel

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

Voici les différents taux de remise:

Chiffre d’affaires Remise

ab 2500.– 4%

ab 7500.– 6%

ab 15 500.– 8%

ab 35 000.– 9%

ab 50 000.– 10%

WIR-Expo

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

Site d’internet: wir-expo.ch
E-mail: info@wir-expo.ch
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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
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• 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%
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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 mars 2023: 
vendredi, 10 février 2023, 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.–


