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Bien évidemment, s’accorder un petit répit après le stress de la
fin de l’année est également une option, mais s’il vous plaît,
seulement jusqu’au 9 juin!
Une bonne résolution pour 2023 pourrait être d’accroître
le bénéfice d’exploitation. Cependant: où et par quoi
commencer? Le danger de se fixer des objectifs trop ambitieux et de se mettre à l’œuvre de manière trop rapide
et trop brusque est grand. De petits pas permettent en
effet aussi d’arriver au succès. L’analyse du tableau composé de petits carrés «Tlinko II» de Victor Vasarely permet de démontrer à quel point des modifications minimes
au sein d’une entreprise peuvent avoir de gros effets
(p. 20).
Votre manière d’utiliser le système WIR pourrait être une
façon d’effectuer quelques modifications qui pourrait
être promise à beaucoup de succès. Une analyse des
mouvements sur les comptes WIR des partenaires WIR a
fait apparaître qu’une grande partie de l’argent WIR n’est
pas utilisée en moyenne pendant sept ans. Un conseiller
de la nouvelle équipe WIR Conseils & Réseau vous
montre très volontiers de quelle façon de petites modifications des habitudes permettent de faire bouger les affaires WIR (p. 6).

Bien entendu, une autre option serait celle de s’accorder
une petite pause pour reprendre son souffle après le
stress de la fin de l’année. Cette dernière ne devrait toutefois pas durer au-delà du 9 juin! À cette date en effet
commence le «Festival» de deux jours de l’agence Business Schmiede à Sursee. Trente speakers vous donneront de nouvelles idées pour vos affaires, stimuleront
votre appétit de transformation et vous permettront de
réseauter avec des chefs d’entreprise partageant les
mêmes préoccupations que vous. Bref: une manifestation comme il n’y en aura pas d’autres de sitôt. Les partenaires WIR peuvent acheter les billets correspondants
par le biais de la Banque WIR et avec une part WIR. Avec
un peu de chance, vous ferez peut-être même partie des
gagnants du tirage au sort en page 36!
Daniel Flury
Rédacteur en chef
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wir.ch/wirpromo
wir.ch/wirpromotion

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!
Prix de vente officiel du set:
Prix WIRpromo du set:
Serviette Moser:
Frais d'envoi:

164.95 CHW
139 CHW
offerte
inclus

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

Vous êtes une PME et souhaitez promouvoir vos produits en proposant ici une offre avantageuse?
Contactez-nous par courriel sous wirmarket@wir.ch ou téléphonez au 0800 947 944.
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Voici comment
fonctionne WIR
(à nouveau)!
La nouvelle équipe WIR Conseils
& Réseau
Voici bientôt 90 ans que s’applique la règle suivante: WIR est une
monnaie circulant en circuit fermé et ne devrait pas être accumulée
sur un compte bancaire. Un manque de connaissances relatives au
système WIR et aux produits et prestations de services de la Banque
WIR ont eu pour conséquence qu’environ 200 millions de francs WIR
se trouvent, inutilisés, sur les comptes détenus majoritairement par
de petites PME. La nouvelle équipe WIR Conseils & Réseau s’attaque
à ce problème.
Encaisser de la monnaie WIR et la dépenser, voici la recette très simple d’une activité d’affaires avec la monnaie
complémentaire WIR. Malheureusement, un grand
nombre de petites entreprises a perdu cette recette il y a
déjà de nombreuses années de cela. Des analyses de la
Banque WIR le montrent: une grande partie de la masse
monétaire WIR n’est pas en circulation mais dort, immobile, en moyenne pendant sept ans sur les comptes de
milliers de partenaires WIR. Pour ces PME, le système
WIR ne correspond en rien à l’histoire d’un succès et
même chez des clients WIR actifs, cet argent ne peut plus
circuler et générer de la valeur ajoutée.
Cependant, l’expérience montre également qu’il suffit
souvent d’une petite impulsion pour remettre les affaires
6

WIR en mouvement. C’est la raison pour laquelle la Banque
WIR a créé une nouvelle équipe de conseillers qui ne se
consacre qu’aux partenaires WIR «endormis». Cette
équipe, baptisée WIR Conseils & Réseau, est dirigée par
Claudio Gisler, membre de la direction, et a commencé
son travail l’automne dernier. Elle est actuellement constituée d’une conseillère – Stefanie Bellodi – et de cinq
conseillers, à savoir Marc Grimm, Carmelo Palma, Gianni
Prinzivalli, Christoph Schaub et Christoph Zahm. À l’avenir,
une conseillère ou un conseiller pour la Suisse romande
viendra compléter l’équipe.
Ci-après, nous vous présentons brièvement les six membres
de l’équipe WIR Conseils & Réseau, non sans donner la
priorité à Claudio Gisler qui répond à quelques questions.

Janvier 2023

Claudio Gisler (à g.), responsable du secteur Conseils WIR & Réseau, avec son équipe de conseillers (depuis la dr.):
Marc Grimm, Christoph Schaub, Stefanie Bellodi, Carmelo Palma, Christoph Zahm et Gianni Prinzivalli.

Comment avez-vous choisi
les conseillers de l’équipe
WIR Conseils & Réseau, et
quelles sont leurs forces?
Claudio Gisler: Nous avons
volontairement cherché des
personnes provenant d’une
autre branche d’activité – pas
des banquiers, mais des gens
qui ont déjà travaillé au sein
d’une PME ou ont dirigé une
telle entreprise. Une bonne
connaissance de la vente, une grande motivation et la capacité à s’enthousiasmer étaient également des qualités
qui nous tenaient à cœur.

Photos: Eliane Meyer et
Raffi Falchi (en bas).

Il s’agit donc essentiellement de personnes qui n’ont
pas encore beaucoup d’expérience avec WIR – n’estce pas un désavantage?
Pour nous, le fait que ces conseillers WIR ne soient pas
des employés de banque, mais des gens au bénéfice
d’une grande expérience pratique en PME était beaucoup
plus important qu’une éventuelle expérience avec WIR.
Pour acquérir les connaissances WIR indispensables à
leur activité, ces personnes ont suivi une formation initiale
très intense de six semaines avant de convenir des premiers rendez-vous avec leurs clients.
Où travaillent les nouveaux conseillers?
Les conseillers travaillent dans les succursales. L’intégration de ces personnes au réseau existant de conseillers
7

WIRinfo Le magazine des PME suisses

bancaires joue pour nous un rôle important. Nous pouvons ainsi nous assurer que les clients dont les besoins
dépassent les seuls conseils spécifiques WIR – en particulier pour les produits en francs suisses – puissent bénéficier en tout temps d’un interlocuteur compétent.
Qu’est-ce qui relie entre eux les clients qui font l’objet
de l’attention de l’équipe WIR Conseils & Réseau?
Cette équipe vise essentiellement les participants WIR peu
actifs, de plus petite taille. Depuis de nombreuses années,
ces clients sont nombreux à ne pas avoir eu de contact
avec un conseiller à la clientèle. Ils ne connaissent pas nos
produits et ne travaillent donc que très rarement avec WIR.
Chez ces clients, environ 200 millions de CHW dorment en
moyenne pendant sept ans sur le compte! Cette monnaie
WIR ne circule pas et ne génère donc pas non plus de la
valeur ajoutée auprès de nos clients.
Pourquoi avez-vous constitué cette équipe précisément maintenant?
Le chiffre d’affaires WIR se réduit depuis de nombreuses
années. La longue phase de taux d’intérêts bas, voire négatifs, a également contribué à la poursuite de cette tendance. Le conseil d’administration et la direction ne voulaient plus continuer à simplement observer ce phénomène.
Nous avons dès lors décidé de donner au thème WIR l’importance qui lui est due et de placer ce nouvel organisme
au niveau de la direction.
D’autres mesures de soutien sont-elles prévues afin
de favoriser le recours à la monnaie WIR dans la vie
quotidienne?
Nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux
partenaires attrayants, par exemple avec la possibilité de
faire son plein avec une part WIR proposée par la maison
Moveri (Ruedi Rüssel/Miniprix/BP) ou encore les marchés
Cash&Carry TopCC et d’autres petits prestataires tels que
Hausheld (recherche d’artisans), QR Modul (factures QR
avec part WIR) ou wallee (terminaux de cartes avec fonction

Comment prendre rendez-vous avec
les conseillers?
Vous avez une question qui touche le système WIR
et vous souhaitez recevoir la visite d’un membre de
la nouvelle équipe de conseillers?
Le centre de conseil de la Banque WIR …
T 0800 947 948
lu/ma/je/ve, 07 h 30–18 h 00 et
me 07 h 30–12 h 00 + 14 h 00–18 h 00)
… vous fixera volontiers un rendez-vous!

split WIR/CHF). Pour faciliter les dépenses WIR dans le
secteur privé, nous lançons chaque trimestre une action
promotionnelle WIR (WIRpromo) très attrayante en collaboration avec un participant WIR. Au cours du premier trimestre de cette année, il s’agit d’un sèche-cheveux et
d’une machine à couper les cheveux (p. 4).
Le recul du chiffre d’affaires WIR va de pair avec une
réduction du nombre de participants WIR. Ne
serait-il pas plus judicieux d’agir dans ce domaine?
Dans ce cas, nous appliquons la devise selon laquelle l’un
n’empêche pas l’autre. Notre priorité est que le réseau de
plus de 20 000 PME fonctionne et permette à ces dernières de conclure des affaires mutuelles. C’est ainsi que
la monnaie WIR devient plus attrayante pour de nouvelles
entreprises. Bien entendu, nous nous activerons également davantage dans ce domaine et contacterons systématiquement de potentiels nouveaux participants WIR.
L’équipe WIR Conseils & Réseau comporte six
collaborateurs. Combien de visites de clients par
personne et par semaine est-il réaliste d’envisager?
Nous visons à ce que chaque conseiller WIR visite entre 10
et 15 clients par semaine. Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous engagerons une personne qui sera spécialement chargée de fixer les rendez-vous nécessaires.
Un objectif de chiffre d’affaires WIR a-t-il été fixé
pour les clients conseillés?
Notre objectif est de faire circuler 50% des avoirs WIR
d’un client conseillé dans le délai d’une année. La monnaie
WIR réactivée restera ainsi en mouvement à l’avenir et générera de nouvelles commandes et de nouveaux clients
pour les participants WIR.
Comment les partenaires WIR que vous avez contactés jusqu’ici ont-ils réagi aux visites des conseillers?
Nous avons constaté avec grand plaisir que nos clients
sont souvent très ouverts à un tel entretien. Rien d’étonnant
à cela: chaque chef d’entreprise chez lequel l’argent WIR ne
fait que dormir sur le compte remarque très rapidement que
cela n’est pas profitable. Le temps nécessaire à un entretien de conseil est judicieusement investi si l’on peut
conclure par la suite un plus grand nombre d’affaires.
Les clients visités restent-ils sur l’écran radar des
conseillers WIR?
Notre objectif est de faire circuler à nouveau de la monnaie
WIR. Nous regarderons donc très attentivement ce qui se
passe chez les clients visités. Bien entendu, nous ferons
preuve de persévérance si nous remarquons que le client
continue de ne pas travailler de manière optimale avec la
monnaie WIR.
● Daniel Flury

8

Janvier 2023

Carmelo Palma
Carmelo Palma (50), un grand adepte des voyages
et de la photographie pendant ses loisirs, est le
seul membre de l’équipe de conseillers à travailler
déjà depuis huit ans pour la Banque WIR. Né en
Espagne, il a travaillé dès le début de son activité
pour la Banque WIR en tant que conseiller WIR en
parallèle à d’autres fonctions. Au fil des ans, il a
ainsi pu faire d’excellentes et précieuses expériences avec les clients de la Banque WIR. «Ils apprécient de pouvoir contacter en tout temps une
personne de référence. Outre de nombreux autres
sujets, les clients souhaitent régulièrement des
conseils concernant le WIRmarket (profil de l’entreprise, annonces) ou les mailings WIR. Le fait que
mes clients me recommandent à d’autres participants me fait particulièrement plaisir. Le bouche à
oreilles semble très bien fonctionner!»

Christoph Zahm
Christoph Zahm (57) a fait son apprentissage
d’électronicien radio/TV à Arbon. Il bénéficie de
nombreuses années d’expérience dans les secteurs des conseils et de la vente dans les branches
les plus diverses et travaille depuis trente ans en
tant que conseiller à la clientèle dans le service externe. Il consacre ses loisirs à sa voiture de collection – une Alfa Romeo Spider – qu’il faut non seulement conduire, mais également entretenir.
Au cours de son activité de conseiller pour la
Banque WIR, il a déjà pu faire de nombreuses expériences avec des clients: «La satisfaction des
clients augmente immédiatement dès lors qu’ils
peuvent appliquer dans la pratique ce qu’ils ont
appris au sujet des produits et prestations de services de la Banque WIR.»

9
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Gianni Prinzivalli
Gianni Prinzivalli (60) habite dans les environs de
Bremgarten,
est
également
électronicien
radio/TV de formation et a tout d’abord travaillé en
tant que technicien et en tant que directeur de succursale de divers magasins d’électronique. Pendant seize ans, il a ensuite conseillé des clients
PME en Suisse allemande et au Tessin pour des
questions de financement. «Pendant des années,
j’ai vu comment des PME dans mon réseau assez
étendu cherchaient de l’argent – grâce à WIR, je
peux aujourd’hui leur proposer une valeur ajoutée,
peut-être sans même qu’elles ne doivent s’endetter», se réjouit M. Prinzivalli. Il joue du piano électrique et du piano classique – pendant plusieurs
années également de la musique de danse sur
scène – et apprécie de profiter du sentiment de liberté et du bruit du moteur que lui procure sa Harley Road King classic. Dans le cadre de son activité pour la Banque WIR, Gianni Prinzivalli voudrait
permettre à ses clients de réaliser leurs rêves. «J’ai
souvent l’impression que les clients m’attendaient.
Ils sont souvent étonnés de voir notre très large assortiment de produits et de prestations de services
qui va des crédits hypothécaires aux solutions
d’épargne et de prévoyance jusqu’au crédit CHW
immédiat, au WIR-market ou encore à l’application
WIRpay.»
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Stefanie Bellodi
Stefanie Bellodi (58) vit sur les rives amont du lac
de Zurich, a débuté son activité professionnelle en
tant qu’aide vétérinaire et a ensuite travaillé tant
dans la gastronomie, l’édition et les assurances
que dans les secteurs de la vente, des conseils et
du marketing. Au cours de ces vingt dernières années, elle a conseillé les clients privés et entreprises d’une assurance sur des thèmes d’assurance et de prévoyance. Elle passe volontiers son
temps libre dans la nature – avec son vélo électrique, pour des randonnées à pied ou à raquettes
– ou elle se consacre à la lecture. Stefanie Bellodi
se réjouit de l’estime que lui témoignent ses clients
et constate: «les clients ‹endormis› ont oublié les
produits et les prestations de service de la Banque
WIR, ce qui n’est pas étonnant en soi. Des aides
telles que le WIRmatching, les propositions de
nouveaux partenaires d’affaires WIR ou les contenus de notre paquet PME suscitent ainsi un grand
intérêt.»

Janvier 2023

Christoph Schaub
Christoph Schaub (50) habite la région de Bâle et
cite – sans surprise – parmi ses loisirs le carnaval
ainsi que le vol à moteur et le ski. Après un apprentissage de commerce, il a travaillé dans la finance
avant de passer, il y a vingt ans, dans le secteur
des services, aussi bien en tant qu’employé qu’en
tant qu’employeur. M. Schaub se décrit comme
ayant une personnalité de chef d’entreprise – «mon
cœur bat pour les PME» – qui cherche à obtenir
des solutions win-win durables et couronnées de
succès pour toutes les parties prenantes. «Les
clients WIR que j’ai visités jusqu’ici sont étonnés
des offres et du développement des différents secteurs d’activité de la banque, des partenariats engagés et des étapes de numérisation de ces dernières années.»

Marc Grimm
Marc Grimm, né en 1992, est le plus jeune conseiller de la nouvelle équipe. Il est titulaire d’un CFC de
cuisinier et d’un diplôme d’hôtelier-gastronome
(école hôtelière de Thoune). Après plusieurs années en tant qu’indépendant, il a commencé son
activité auprès de la Banque WIR en septembre
2022. Il consacre son temps libre à sa jeune famille, à la gastronomie et à son intérêt pour l’histoire et les langues (français, anglais et portugais).
«Le système WIR vit de l’échange. Lors de nos visites, nous rencontrons des PME et des personnalités très intéressantes actives dans les branches
les plus diverses. Cela nous permet de mieux comprendre les partenaires WIR, de les conseiller de
manière optimale et de recommander de potentiels
partenaires d’affaires. Dès qu’un patron de PME
avisé reconnaît le potentiel de la monnaie complémentaire WIR, une valeur ajoutée apparaît pour le
réseau WIR.»
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Nouvelle année,
nouveau look
Adesso Hair Design GmbH et
Amici Hair Design GmbH
Une nouvelle année, un nouveau look: quand il s’agit de coiffure, ce
sont avant tout les hommes jeunes qui font désormais preuve de plus
de courage et sont devenus plus exigeants, constatent Carmen et
Graziano Cappilli. Ce couple qui gère son groupe de salons de coiffure
Adesso Hair Design GmbH et Amici Hair Design GmbH en pleine
expansion peut compter sur le soutien de leur fille Celine et de leur
fils Elia. Il en va de même de leur pupille Silvan Mühlestein qui
fournit son aide au bureau sous la direction de Carmine Graziano.
Si les salons de coiffure de la famille Cappilli ont fait la une des
journaux locaux, c’est avant tout parce qu’ils ont lancé la semaine
de quatre jours de travail – à salaire égal.
Les cheveux sont les attributs que tant les hommes que
les femmes enregistrent en premier lorsqu’ils croisent
quelqu’un. Les yeux, le sourire, les mains, la voix ou la
constitution corporelle sont également des éléments qui
déterminent la première impression. Contrairement à ces
caractéristiques, les cheveux peuvent se transformer et
transmettre ainsi un message. Pour que ce message arrive à destination et ne débouche pas sur un fiasco, il vaut
mieux confier la couleur, la longueur et la coupe des cheveux à un spécialiste. Les salons de coiffure Amici Hair
Design et Adesso Hair Design sont domiciliés dans les
cantons de Zurich, de Saint-Gall et de Zoug. Avec leurs
onze salons actuels, leurs propriétaires, Graziano et Carmen Cappilli, ne sont pas encore arrivés au terme de leurs
projets d’expansion.
Carmen et Graziano Cappilli: «Notre association faîtière – Coiffure
Suisse – devrait être plus active dans de nombreux domaines.»

12

Quand avez-vous élaboré votre premier projet relatif
à votre propre salon de coiffure?
Graziano Cappilli: Le premier projet remonte à mon apprentissage de coiffeur, à l’époque déjà avec ma future
épouse Carmen qui était, à l’époque, ma formatrice. À ce

Janvier 2023

La famille de coiffeurs Cappilli:
les parents Carmen et Graziano
avec leurs enfants Celine et Elia.
Photos: Henry Muchenberger
13
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Les emplacements
Adesso Hair Design GmbH
adessoHairDesign.ch
et WIRmarket.ch > Adesso (100 % WIR)
Zugerstrasse 20
6314 Unterägeri
041 750 88 01
Bachweg 3
8133 Esslingen
044 984 15 15
In der Mühle 1
8340 Hinwil
044 937 14 14

8630 Rüti ZH
055 240 24 84
Burgfeldstrasse 15
8730 Uznach
055 282 15 15
Zelglistrasse 5
8618 Oetwil am See
044 929 19 33

Unterdorf 8
8332 Russikon
043 355 83 43
Dorfstrasse 10
Amici Hair Design GmbH
amicihairdesign.ch
et WIRmarket.ch > Amici (100 % WIR)
St. Georgenstrasse 39
9000 Saint- Gall
071 230 28 28

Stoossstrasse 2
9450 Altstätten
071 333 28 28

Poststrasse 15
9000 Saint-Gall
071 222 31 32

Rheinstrasse 2
9469 Haag
(Vallée du Rhin)
081 771 28 28

moment-là, nous savions déjà que nous voulions ouvrir
non pas un seul salon, mais toute une chaîne de salons.
Comment le lancement a-t-il eu lieu?
Le lancement d’Adesso Hair Design remonte à 2006, avec
la succursale à Rüti. Nous devions faire de gros travaux de
rénovation et avons néanmoins pu garder les deux seuls
clients fidèles restants (il rit). Après seulement sept mois,
le deuxième salon de Russikon est venu s’ajouter au premier. Une année plus tard, nous répondions à une annonce de vente et reprenions un salon à Hinwil avec l’ensemble du personnel. C’est ainsi que la chaîne de
succursales «Adesso» s’est peu à peu constituée. Elle
compte aujourd’hui sept emplacements. Ces derniers
temps, l’expansion de notre entreprise s’est poursuivie en
2021 avec le rachat des quatre salons «Amici» dans le
canton de Saint-Gall.
La phase d’expansion est-elle ainsi terminée?
Absolument pas! Avec nos onze salons actuels, nous
sommes arrivés environ à la moitié de nos objectifs. Au
cours de ces dix prochaines années, nous prévoyons de
nous établir dans l’ensemble de la Suisse allemande et au
Tessin.
14

La semaine des quatre jours ouvrables convient aux collaborateurs en
charge d’un nombre élevé de clients.

«Nous prévoyons de nous
établir dans l’ensemble
de la Suisse allemande et
au Tessin.»
Existe-t-il des différences régionales dans la clientèle ou les prestations de services proposées par vos
salons?
Carmen Graziano: Notre philosophie est la suivante: nous
nous occupons des cheveux de tout le monde. Comme
notre chaîne comporte des emplacements divers – situés
au centre de villages, dans des centres commerciaux,
dans des immeubles administratifs, à proximité immédiate
de gares, en périphérie – il y a des différences en termes de
clientèle de passage et de clientèle constituée d’habitués.
Globalement, il en résulte un mélange assez sain.
Notre principal fournisseur de produits est la maison
Schwarzkopf avec ses diverses sous-marques. Nous venons d’intégrer à notre assortiment les produits naturels
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La direction régionale des onze salons de coiffure est confiée à Elia
Cappilli – ici en train de couper les cheveux de son père – et à sa sœur
Celine (photo en bas).

de Yelasai qui stimulent la pousse des cheveux en cas de
perte soudaine de cheveux ou pour des personnes subissant une chimiothérapie. Nous prévoyons de pousser la
formation de nos collaborateurs et d’étendre nos activités
dans ce domaine. «L’analyzer» nous permet en outre de
contrôler de manière professionnelle la structure des cheveux et de fournir des conseils et des recommandations
de traitement spécialisés.
Tous nos salons proposent par ailleurs des prestations
cosmétiques et de maquillage qui font l’objet d’une demande particulièrement forte pour des mariages. Mentionnons également le Calligraphy Cut. Pour cela, les cheveux sont coupés, à l’aide du Calligraphe, avec un angle
constant de 21 degrés. Ainsi, les cheveux se déploient
naturellement et avec beaucoup plus de légèreté.
Quels sont les clients que vous préférez: ceux qui
savent précisément ce qu’ils veulent ou ceux qui
vous laissent faire?
Il n’est pas toujours simple de répondre aux exigences
concrètes d’un client ou d’une cliente. En principe, ce n’est
pas un problème de réaliser une coupe de cheveux sur la
base d’une photo que le client nous montre. Cependant,
beaucoup de clients oublient malheureusement que la

forme du visage influence la présentation globale et que la
constitution des cheveux – par exemple leur épaisseur,
leur densité ou leur mouvement – ne permet pas de réaliser n’importe quelle coupe. Lorsque le Suisse moyen
porte la coiffure d’une star du cinéma, il ne ressemble pas
pour autant à cette même star du cinéma. Dans un tel cas,
nous restons honnêtes et proposons des alternatives professionnelles tout en conseillant le client.
La numérisation a-t-elle également fait son entrée
dans votre branche, par exemple avec la possibilité
de visualisation de différents styles de coiffure?
Les premiers ordinateurs à coiffure sont apparus au cours
des années 90. Ces derniers permettaient de disposer
certaines coiffures par-dessus le visage d’un client. La
photo retenue était alors imprimée et suspendue à la paroi
en guise de modèle. Pour les raisons citées ci-dessus, le
résultat n’était pas toujours satisfaisant. Ma foi, les cheveux ne sont de simples briques! Il faudrait une solution
qui prenne en compte également la forme du visage en
trois dimensions. Très probablement, ce n’est plus qu’une
question de temps jusqu’à ce que le premier robot-coiffeur
soit prêt à intervenir. Actuellement, l’automatisation d’un
salon de coiffure n’est pas rentable. Par ailleurs, je doute
15
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que nos clients se déclarent satisfaits d’une telle solution.
En effet, ils nous considèrent comme des amis auxquels
ils aiment se confier.
Qui sont les clients les plus exigeants: les hommes
ou les femmes?
Dans le passé, il s’agissait clairement des femmes. Aujourd’hui, c’est relativement équilibré. Les hommes sont
devenus plus exigeants et ce sont surtout les plus jeunes
qui savent exactement ce qu’ils veulent.
Quelle coupe de cheveux est à la mode?
Il n’y a presque rien qui ne redevienne à la mode un jour ou
l’autre. Chez les hommes, c’est la nuque longue ou coupe
mulet qui semble de nouveau à la mode depuis l’année
dernière et il en va de même pour la raie au milieu telle que
celle que portait Leonardo di Caprio. Chez les femmes, les
extensions semblent sur le retour, tout comme la permanente dans ses diverses variations.
Malheureusement, les examens de fin d’apprentissage ont
été énormément simplifiés et il y a un grand risque qu’un
important savoir-faire ne disparaisse. Par conséquent, il

Vue du salon de coiffure à Rüti.
16

peut arriver que l’on se retrouve, aujourd’hui en Suisse,
dans certains salons de coiffure qui ne sont plus en mesure de proposer l’ensemble de l’assortiment de prestations de coiffure.
Parvenez-vous aisément à recruter les collaborateurs et collaboratrices dont vous avez besoin?
Graziano Cappilli: Il n’est pas simple de trouver du personnel qualifié. Beaucoup de coiffeurs ont abandonné la
profession durant la pandémie. Sur le marché, ce sont
clairement les employés qui dictent les conditions.
Qu’en est-il de la situation concurrentielle?
Il y a de nombreux «coiffeurs improvisés» dont la plupart
travaillent au noir. D’autres louent un fauteuil dans un salon. Il est vrai que l’association faîtière et la législation relative à la TVA l’interdisent, mais cela se pratique néanmoins tout à fait ouvertement, les petites annonces
correspondantes ne constituant que la pointe de l’iceberg.
Les barbiers posent un autre problème. Ils sont souvent
originaires de Syrie ou d’Afghanistan, n’ont souvent bénéficié d’aucune formation et profitent du fait que tout un
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«La semaine des quatre jours de travail
fonctionne»

chacun peut ouvrir un salon de coiffure. Même si une
convention collective de travail prévoit des salaires minimaux pour les collaborateurs non-formés – correspondant à un salaire de base de 3350 CHF pendant la première année d’expérience –, cette clause est souvent
violée. Selon la police des étrangers de Berne et un reportage de la télévision suisse, des collaborateurs formés
sont employés pendant des années en tant que stagiaires.
Parfois, il n’existe même pas de contrat de travail. Le salaire est alors versé en espèces à la fin de la semaine.
Un autre problème est la TVA qui n’est due qu’à partir d’un
chiffre d’affaires de CHF 100 000. Ce chiffre est beaucoup
trop bas et devrait être fixé, par exemple, à CHF 250 000.
Une autre possibilité serait au contraire de prélever la TVA
dès le premier franc de chiffre d’affaires, ce qui permettrait
de séparer le bon grain de l’ivraie.
À mon avis, Coiffure Suisse – notre association faîtière –
devrait intervenir beaucoup plus activement et énergiquement sur tous ces points.

«Le modèle des quatre jours
de travail est volontaire.»
Dans vos salons, vous avez introduit la semaine des
quatre jours de travail à salaire égal. Quelles ont été
les réactions à cette décision?
Elles ont toutes été positives. Notre volonté de donner
plus de place aux loisirs de nos collaborateurs afin de prévenir d’éventuels problèmes physiques ou psychiques
était à l’origine de cette décision. Non seulement les collaborateurs, mais également les clients ont très bien accueilli cette innovation – «enfin une entreprise qui se soucie du bien-être de ses employés» aura été une réaction
que nous avons souvent entendue. Coiffure Suisse et des
collègues nous ont également donné des retours essentiellement positifs. Il est vrai que l’on travaille effectivement
34,4 au lieu de 43 heures! Nous expliquons en détail ce
modèle sur notre site Web – www.adessohairdesign.ch/
4-tage-woche.
Il faut souligner que le modèle des quatre jours de travail
est volontaire pour nos collaborateurs et que certaines
conditions doivent être remplies. Il faut en particulier disposer d’une clientèle d’habitués bien fournie que l’on n’arrive en général à constituer qu’après environ trois ans de
travail après la fin de l’apprentissage.
Avec Celine et Elia, vos deux enfants sont entièrement intégrés à votre entreprise. La succession
est-elle ainsi déjà réglée?
Oui, mon épouse et moi-même bénéficions effectivement
d’une situation privilégiée: les deux enfants travaillent avec
nous de leur plein gré et, par conséquent, avec engagement

Les choses bougent en matière de modèles de temps
de travail. La pandémie a donné un sacré coup de
pouce au principe du travail à domicile et désormais,
c’est le modèle de la semaine des quatre jours de
travail qui devient de plus en plus populaire – même
si seulement environ une douzaine d’entreprises en
Suisse l’ont introduit ou y pensent sérieusement.
Pourtant, l’idée n’est pas tout à fait neuve, même
dans notre pays. En décembre 1998 déjà, l’ancien
conseiller national PS Jean-Claude Rennwald et 23
cosignataires introduisaient une initiative parlementaire qui demandait l’introduction généralisée de la
semaine des quatre jours de travail dans la législation. Cependant, le Conseil national n’avait pas donné suite à cette initiative.
En avril 2022, Graziano Cappilli a décidé de se mettre
à l’œuvre en introduisant la semaine des quatre jours
de travail dans ses onze salons de coiffure dans les
cantons de Zurich, de Saint-Gall et de Zoug. «J’aime
travailler, mais il n’est pas toujours simple de tout
concilier. La détente et les loisirs sont également importants et peuvent contribuer à prévenir des maladies et à réduire les dépenses liées aux prestations
sociales. Je voulais donc changer quelque chose au
système existant et j’ai commencé à faire des calculs
avec mes responsables du personnel, Carmine Graziano et Silvan Mühlestein.»
Le résultat: la semaine des quatre jours de travail
peut fort bien fonctionner si les heures restantes sont
plus productives. «Dans un salon de coiffure, il y a
assez souvent de temps morts. Si l’on veut que la
semaine des quatre jours de travail fonctionne, il faut
entièrement remplir ces journées.» Une bonne planification et une clientèle d’habitués qui permet d’attribuer des rendez-vous pour les 34,4 heures restantes
sont donc indispensables. Les employés de M. Cappilli ne sont pas obligés d’appliquer le modèle des
quatre jours de travail – en particulier parce qu’il faut
qu’un collaborateur dispose de plusieurs années
d’expérience professionnelle pour se constituer une
certaine clientèle d’habitués (cf. interview). Selon la
CCT, on a pu constater qu’un salon est en mesure
d’engager des collaborateurs lorsque ces derniers
réalisent un chiffre d’affaires mensuel 2,5 fois plus
élevé que leur propre salaire mensuel. Graziano Cappilli: «Si un collaborateur planifie bien son temps de
travail et bénéficie du soutien de l’équipe, il est effectivement possible de réaliser ce chiffre d’affaires en
quatre jours, sans stress supplémentaire!»

et passion et ont déjà repris la direction régionale de l’entreprise. Tous deux ont réussi leur examen professionnel
supérieur et peuvent donc former des apprentis. Le fait
qu’ils peuvent participer à la phase d’expansion à venir est
également idéal.
● Daniel Flury
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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’entreprise 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 millions de francs chaque année. Dans son livre intitulé «Faszination 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 économie 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, Spekulationen 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 épuisement 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 paiement souhaité avec numéro de compte).
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Les footballeurs influencent –
ou non – la mode en matière de
coupes de cheveux
Depuis des décennies, les footballeurs célèbres sont
considérés par les jeunes adeptes du foot comme de véritables icônes de la mode en matière de coiffures. C’était
ainsi le cas du Brésilien Rinaldo qui voulait, en 2002, dévier l’attention des journalistes de l’une de ses blessures
en faisant étalage de sa coiffure constituée d’un triangle
de cheveux sur le front entouré du reste de la tête entièrement chauve. Plus tard, Rinaldo a tenu à s’excuser auprès de toutes les mères «dont les enfants ont ensuite
adopté la même coupe». Quoi qu’il en soit, cette coiffure
très spéciale n’avait cependant aucun potentiel de se
maintenir sur une plus longue durée. Heureusement!
Pour cela, il faut déjà avoir le format d’un David Beckham
qui aura présenté une nouvelle coiffure pratiquement
chaque année à partir du milieu des années 90. Du serretête au minichignon et à l’undercut, en passant par la crête
iroquoise. Pour la plus grande joie des coiffeurs du monde
entier, aucune possibilité n’a été écartée. Neymar, qui
change, lui aussi, très régulièrement sa coiffure et la couleur de ses cheveux, est dans la même lignée et s’est ainsi
par exemple fait remarquer en 2014 par sa crête iroquoise.
Les championnats du monde 2022 au Qatar auront finalement été plutôt ennuyeux en ce qui concerne les coupes
de cheveux. Environ un joueur sur deux portait un undercut (longueur réduite des cheveux sur les côtés), et les
autres, des cheveux courts classiques pour la plupart.
Seules les pointes de cheveux de Cristiano Ronaldo ont
provoqué quelques remous puisque ce dernier affirme
que ce sont elles et non pas le pied de son collègue Bruno
Fernandes qui ont permis au ballon d’entrer dans le but
uruguayen. La Fifa considère toutefois Bruno Fernandes
comme le véritable auteur du but, certainement à raison.
Il n’en a pas été de même au cours des matchs de phase
de groupes en juin 2021 lorsque Granit Xhaka et Manuel
Akanji ont réussi à échauffer les esprits en Suisse. Que
s’est-il passé? Ces deux joueurs s’étaient laissé teindre
leurs cheveux en blond par un coiffeur qu’ils avaient spécialement fait venir de Suisse. Pour Nico Elvedi, il se sera
tout de même agi de quelques inoffensives mèches
blondes – et ceci en plein semi-confinement! Pourtant, ils
n’étaient pas les seuls: des joueurs de Tottenham, de
Dortmund, du Bayern et de RB Leipzig ont ainsi suscité
quelques réactions d’incompréhension à partir de 2020,
soit parce que les joueurs avaient fait venir par avion des
artistes-coiffeurs ou parce que des photos circulaient
montrant les joueurs et leurs coiffeurs sans masques ne
respectant pas la distance de sécurité. En 2016 déjà,
Mats Hummels avait eu une idée de platine et lors des
championnats du monde au Qatar, l’attaquant japonais

David Beckham: icône du foot, de la mode et des coiffures! Photo: iStock

Takuma Asano s’est fait remarquer par ses cheveux
blonds comme le blé. Tout cela n’est rien en comparaison de Kylian Mbappé qui a choisi, en 2021, un autre pot
de peinture pour son «buzz-cut» turquoise destiné à faire
de l’ombre au vert du gazon.
Des cheveux teints aussi monotones font doucement rigoler des stars du foot tels que Stefan Effenberg ou Sebastian Sosa qui se sont tous deux fait teindre des motifs
fort excentriques sur les cheveux: des rayures de tigre en
1994 pour Effenberg et une tête de lion très naturelle lors
des championnats du monde au Qatar pour le gardien de
but uruguayen Sosa.
Rudi Völler ou Zinédine Zidane sont d’autres icônes des
chevelures immortelles. Völler est toujours resté fidèle à
sa coupe mulet – courte devant, longue à l’arrière – une
coupe aussi intemporelle que la boule à zéro de Zidane
qui convient par ailleurs de manière idéale à distribuer
des coups de boule.
● Daniel Flury
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L’artiste OP-Art Victor Vasarely introduit une dynamique dans la structure du tableau en apportant des
modifications minimes aux carrés (Victor Vasarely, Tlinko II, huile sur toile, 195,1 × 130,1 cm, 1956).
20
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Artgrade your business!

Obtenir un effet maximal
avec la stratégie Tlinko
Avec son tableau «Tlinko II», le fondateur de l’art optique Victor
Vasarely nous motive à bien commencer la nouvelle année.
Comment faites-vous pour booster vos affaires au début
de l’année? Vous êtes nombreux à miser sur le lancement
de gros projets: améliorer le service à la clientèle, accroître
le chiffre d’affaires ou renforcer les formations générales et
continues des collaborateurs. Souvent, toutefois, ces
bonnes et ambitieuses résolutions disparaissent après
quelques semaines seulement. Or, de petites mesures permettent bien plus souvent d’obtenir un effet tout à fait remarquable. En effet, des modifications minimes peuvent
entièrement changer une situation. Le tableau «Tlinko II» de
Victor Vasarely (1906–1997), datant de 1956, fait apparaître
un parallèle révélateur à l’effet que peuvent avoir des modifications mineures au sein d’une entreprise.
Modifications mineures – avec un effet d’une ampleur
inattendue
Si nous transférons le mode de composition du tableau
«Tlinko II» aux défis spécifiques à notre propre entreprise, il
est possible de l’utiliser pour mettre au point des stratégies
visant à faire intervenir des modifications et faire bouger
des processus sclérosés. Des adaptations mineures permettent de transformer un simple motif en un tableau vivant. De nombreux actes d’ampleur très réduite au sein de
l’entreprise peuvent également déboucher sur de remarquables résultats. Sur la base de cette constatation, un de
mes clients a eu l’idée qu’il ne fallait pas beaucoup pour
agir plus efficacement ou concevoir des innovations.
Concrètement, la discussion très vive menée au sujet du
tableau Tlinko lui a donné l’idée d’utiliser de manière ciblée
les nombreux participants à ses cours de leadership en
tant que supports publicitaires afin d’élargir ainsi d’un seul
coup son rayon d’action.
L’impossible est une possibilité
Bon, alors, qu’en est-il de ce fameux tableau «Tlinko II»?
Ce tableau noir et blanc comporte 600 petits carrés blancs
disposés sur un fond noir. Alors que d’autres idées de tableaux innovatrices ont besoin de couleurs lumineuses,
Victor Vasarely se limite aux seules couleurs noire et
blanche. Sur son tableau «Tlinko II», ce maître de l’art optique extrait certains carrés de leur axe et les transforme
en losanges. Dans la première rangée, l’ensemble des 20
carrés est encore à l’endroit. Dans la deuxième rangée,
Vasarely a modifié le deuxième, le onzième et le dixneuvième carré. Dans la troisième rangée, il a modifié le
douzième et le treizième, dans la quatrième, le dixième et
le onzième carré et dans la cinquième, également le
dixième et le onzième. De cette manière, Vasarely ne modifie que quelques carrés par rangée. Ce n’est que dans la

dernière rangée que tous les 20 carrés sont à nouveau tels
qu’ils doivent l’être et là où ils doivent être.
La transformation des carrés en losanges permet à Vasarely d’obtenir un apparent mouvement qui résulte de l’irritation subie par le regard. «La toile est une surface, mais
également un espace, car elle permet le mouvement », explique Vasarely. Il transforme complètement huit carrés
dans une rangée. Ainsi, l’artiste crée sur l’image tramée
des formes internes telles que des carrés et des lignes.
Considérer l’impossible comme une possibilité était la motivation de Victor Vasarely, comme l’écrit l’historienne de
l’art Jana Baumann. «Tlinko II» fait partie de sa phase «Noir
et Blanc» (1954–1960) et compte parmi les œuvres OP-Art
précoces de Vasarely dont il est considéré comme le cofondateur. L’OP-Art, ou art optique, génère des illusions
d’optique en modifiant des structures régulières basées
sur des formes géométriques afin de produire du mouvement, du scintillement ou une impression d’espace. Avec
ses expériences géométriques, Vasarely s’intéresse au
vécu visuel des spectateurs qu’il aborde directement et qui
fait partie intégrante du tableau.
Quelles sont les petites impulsions qui vous permettent d’attaquer la nouvelle année avec une
efficacité maximale?
Le début de l’année est un bon moment pour tester la
«stratégie Tlinko» au sein de votre propre entreprise. Le
chef d’entreprise canadien et ancien DJ Chris Frolic recommande pour cela le concept «Big Drive». Il entend par
là l’idée d’attaquer immédiatement de nouveaux projets au
cours des premières journées de janvier avec un dynamisme exceptionnel afin que tout aille plus aisément au
cours des mois suivants. Selon lui, cette stratégie est comparable à celle du skieur qui choisit le sommet le plus élevé
pour se lancer à la descente, de manière à bénéficier ainsi
d’une puissance de poussée maximale. Avec ce concept,
M. Frolic dit avoir réussi à obtenir des dates de représentation pour ses spectacles d’hypnose en téléphonant à plus
d’une centaine d’organisateurs de spectacles. Il vaut ainsi
la peine de ne pas utiliser les premiers jours ouvrables de
l’année pour s’extraire péniblement de la fatigue causée
par les fêtes, mais de lancer des actions qui vous placent
dans une posture productive.
Or, il apparaît que le tableau de Victor Vasarely comporte
30 rangées de carrés, c’est-à-dire autant de rangées qu’un
mois compte de jours. Si, de manière analogue aux carrés
transformés dans chaque rangée, vous entreprenez
chaque jour deux, trois ou six petits pas visant à accroître
votre clientèle, si vous faites sept fois moins d’erreurs ou si
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vous agissez à huit reprises dans l’intérêt de vos clients,
vous pourrez constater, à la fin de l’année, que vous avez
fait preuve d’un dynamisme tout à fait remarquable au début de l’année. En effet, il suffit souvent d’un sourire ou
d’une petite conversation anodine pour pousser les clients
à rester fidèles à votre entreprise. Éviter de faire de petites

Jana Lucas en ligne de mire
«Artgrade your business!», voilà
comment Jana Lucas a choisi de terminer sa rubrique dans laquelle l’historienne de l’art nous dévoile dans
quelle mesure les arts visuels peuvent
également servir de ressources aux
agents économiques. En effet, si l’on
en croit la thèse avancée par Jana Lucas, les responsables de gestion d’entreprises peuvent également
profiter des modes de travail artistiques. Ainsi, il ne serait possible de développer des innovations qu’en optant pour de nouveaux modes de réflexion et en adoptant de nouveaux points de vue. Dans ce contexte, les
artistes jouent, d’une certaine façon, un rôle de modèles. La rubrique tire donc profit de l’art en tant que
terrain d’entraînement pour actions managériales et
offre de nombreux exemples pratiques qui permettent
de réfléchir à des décisions fondamentales à partir de
nouvelles perspectives, de remettre en question ses
propres représentations, d’affiner ses objectifs et d’entreprendre les pas concrets qui mènent à une mise en
œuvre ciblée de cette démarche.
Dans le cadre de son activité de consulting basée sur
l’art et centrée sur le développement d’innovations et
de stratégies, Jana Lucas allie ses nombreuses années d’expérience en marketing à des interrogations
liées à des principes de conception artistiques sous le
thème «Comment apprendre de l’art». Ce faisant, elle
relie créativité, innovation et perception artistique de
manière à démontrer l’importance que tous ces éléments revêtent pour les entreprises. Par ailleurs, Jana
Lucas soumet des collections d’art d’entreprises ou
privées à une analyse d’histoire de l’art et permet ainsi
aux entreprises de bénéficier d’une véritable valeur
ajoutée. En sa qualité d’auteure, elle a publié en 2021
l’ouvrage spécialisé «Die geheimen Pionierinnen der
Wirtschaft – Aussergewöhnliche Frauen, die unsere
Wirtschaftswelt nachhaltig geprägt haben» («Les
pionnières secrètes de l’économie – des femmes
exceptionnelles qui ont marqué durablement le monde
économique») qui est d’ores et déjà un succès en librairie.
janalucas.ch

erreurs peut également contribuer à économiser des millions. Ainsi, si chaque succursale Starbucks du monde entier fait une seule erreur de préparation par jour, cela représente une perte de chiffre d’affaires de plus de 200 000
francs étant donné que le nombre de ces filiales est supérieur à 30 000.
Vasarely porte son art vers les entreprises
L’artiste Victor Vasarely cherchait, lui aussi, un lien avec
l’économie. Né en 1906 dans la ville hongroise de Pécs, il a
étudié la publicité et l’économie à Budapest, travaillé en
tant que graphiste et a étudié en 1929 à l’école Műhely, le
Bauhaus hongrois, auprès de l’élève Bauhaus Sándor
Bortnyik. En 1930, Vasarely a émigré à Paris où il aura vécu
jusqu’à sa mort en 1997. Jusqu’à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, l’artiste a essentiellement travaillé en tant
que graphiste publicitaire avant de s’éloigner, au cours des
années suivantes, de la peinture figurative pour se consacrer à l’abstraction. Dans ce contexte, Vasarely a développé son propre style tout à fait unique en son genre: des
motifs optiques et géométriques, combinés à ces effets
cinétiques. Il a souvent donné à ses œuvres des noms
d’étoiles, d’objets ou de lieux géographiques. De nombreuses commandes passées par des personnalités en
vue prouvent que tout au long de sa vie, l’art avait une signification pratique pour Vasarely: en 1972, il a conçu, avec
son fils Yvaral, la salle à manger de la Bundesbank allemande à Francfort-sur-le-Main. La même année, il a réinterprété le fameux losange de Renault en lui donnant une
expression tridimensionnelle avec un losange entrelacé
modernisé. En 1972 également, il concevait les affiches
des Jeux Olympiques de Munich.
• Quels sont les petits actes quotidiens avec lesquels
vous allez dynamiser votre entreprise au début de
l’année, par analogie au tableau «Tlinko II» de Vasarely?
• Quelles sont les petites actions continuelles qui vont
vous permettre de créer un «Big Drive» dès le mois de
janvier?
• Quels sont les «petits carrés» qu’il vaut la peine de
déplacer dans votre entreprise? Posez également cette
question à vos collaborateurs, par exemple dans le
cadre d’une séance de brainstorming.
• Comment faire en sorte que de petites innovations
déploient un effet exceptionnel?
C’est avec beaucoup de légèreté que Victor Vasarely nous
démontre comment les décalages les plus fins sont en mesure de faire bouger des structures apparemment rigides.
J’espère que vous aurez de nombreuses idées pour procéder à de petites modifications sur vos propres «carrés» afin
que vous réussissiez à vous lancer avec succès dans la
nouvelle année et à faire preuve d’innovation.
Artgrade your business!
● Votre Jana Lucas
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De bonnes nouvelles nous viennent
de tous les secteurs d’activité
Nous commençons la nouvelle année comme nous avons terminé
l’ancienne: nous mettons les gaz dans tous les domaines!

Nous avons beaucoup de choses réjouissantes à vous rapporter de
tous nos secteurs d’activité. Les choses avancent:
• Nous avons créé un nouveau secteur baptisé WIR Conseil & Réseau
destiné à promouvoir les affaires WIR (voir p. 6). Les conseillers à la
clientèle contactent directement les PME WIR et ceci d’une manière
typique pour notre banque: selon les besoins de la pratique et de manière
compétente et efficace. L’objectif est d’écrire un grand nombre d’histoires
relatant de petits et grands succès remportés par des entreprises grâce à
la monnaie complémentaire WIR.
• En ce qui concerne les taux d’intérêt relatifs à nos produits d’épargne et de
prévoyance, nous observons de très près les conditions cadres et avons
déjà prouvé à plusieurs reprises que nous réagissons de manière extrêmement rapide aux décisions de la Banque Nationale Suisse relatives à
son taux directeur. Cela signifie que nous faisons immédiatement
bénéficier notre clientèle d’éventuels avantages d’intérêt.
• Il apparaît que la diversification est payante et notre
partenariat très profitable avec VIAC constitue le
meilleur exemple de ce fait. Depuis le lancement de
la première solution de prévoyance entièrement
numérique au niveau suisse en 2017, plus rien ne
semble arrêter VIAC qui vient une nouvelle fois d’être
désignée par la Handelszeitung fin novembre comme la solution de
prévoyance offrant les meilleures performances dans presque toutes les
catégories. Un autre produit des plus intéressants se trouve dans les
starting-blocks et vous enthousiasmera – j’en suis convaincu. Par ailleurs,
cette toute jeune entreprise a célébré le 23 novembre 2022 son 5e anniversaire et compte plus de 23 500 clients satisfaits qui confient désormais plus
de deux milliards de francs à nos fondations de prévoyance. Nous lui
adressons donc nos meilleurs vœux: happy birthday, VIAC!
• Désormais, tous nos clients peuvent devenir membres de la coopérative et
obtiennent ainsi voix au chapitre lors de l’assemblée générale. Bien plus de
2200 clients ont déjà tiré profit de cette possibilité et font désormais partie
du cercle des plus de 3500 coopérateurs. Je me réjouis énormément de
cet afflux massif de nouveaux coopérateurs qui me montre que nous
avançons dans la bonne direction et que vous croyez en l’avenir de la
Banque WIR. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont déjà souscrit
une part sociale ou qui prévoient de le faire.
Au nom de la direction et de l’ensemble des collaborateurs de la banque, je
vous adresse nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, de succès et d’espoir
pour un avenir plus paisible en 2023. Je vous remercie de la confiance que
vous témoignez à la Banque WIR. Nous vous soutiendrons également
au cours de la nouvelle année pour tous vos projets et nous réjouissons
du fait que vous nous recommandiez activement à d’autres personnes.
Meilleures salutations de la Heuwaage à Bâle
● Bruno Stiegeler, président du directoire
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Des meubles avec
un petit plus!
Möbel-Märit, Granges (SO):
vivre sainement!
24
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Le patron du Möbel-Märit, Stefan Mumenthaler,
et la vendeuse Serena Calafato font la démonstration des diverses fonctions d’un divan Himolla
qui vont de la détente en position allongée à
l’aide pour se relever.
Photos: Foto Frutig
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Tous ceux qui recherchent des meubles qui soient à la fois beaux
et fonctionnels trouveront certainement leur bonheur chez Stefan
Mumenthaler, à Granges (SO). La caractéristique unique en Suisse de
son marché aux meubles «Möbel-Märit»: la vente d’usine de produits
de fabricants suisses renommés.
C’est avec beaucoup de détours que Stefan Mumenthaler
est finalement devenu négociant en meubles. Après un
apprentissage de commerce auprès d’une entreprise spécialiste des excursions en car et de la vente de combustibles, il s’est ainsi retrouvé au Tessin chez un fabricant de
timbres et d’écriteaux. Après l’école de recrues, il a également travaillé dans les secteurs d’informatique et des ressources humaines d’un ancien producteur soleurois de
pompes à essence avant d’être engagé par un importateur
général chez lequel il aura occupé la fonction de responsable marketing et des ventes. «Cette activité incluait également la responsabilité pour trois collaborateurs du service externe qui aura finalement été trop lourde pour un
collaborateur de 23 ans», reconnaît aujourd’hui M. Mumenthaler. De retour à Granges (SO), il a trouvé un emploi
en tant que directeur d’un magasin de meubles qui avait

loué une surface de 2500 m2 dans une ancienne fabrique
de montres désormais désaffectée. Puis, il a travaillé en
tant que collaborateur et spécialiste leasing dans une
banque. Cependant, le secteur des meubles ne l’a plus
lâché: en 1990, à l’âge de 28 ans, M. Mumenthaler se lançait en tant qu’indépendant en inaugurant son marché du
meuble «Möbel-Märit» qu’il gérait en parallèle à son emploi dans la banque.
Le nom de l’entreprise, «Möbel-Märit», ne reflète pas précisément sa vraie nature, à savoir un magasin spécialisé
proposant des meubles fonctionnels de toute première
qualité. Aujourd’hui, après 33 ans d’existence, l’entreprise
Möbel-Märit GmbH à Granges, située dans l’immeuble
Postmarkt au centre de la localité, est une adresse très
bien établie sur le versant sud du Jura.

Il arrive également que Serena Calafato conseille la clientèle en italien et en français.
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Le «paradis de l’essai» pour des meubles fonctionnels
et sains
Au 1er étage du «Postmarkt» se trouve un secteur important du magasin: des matelas, des sommiers, des duvets,
des draps et de la literie – des produits provenant uniquement de fabricants suisses tels que roviva, Dorbena ou
Tamara-R. Ici, il est vivement recommandé de disposer
d’un peu de temps, car pour Stefan Mumenthaler, il est
indispensable de faire des essais et carrément de se coucher sur les lits tout en bénéficiant de conseils spécialisés.
Cela non sans raison: «Je suis un vendeur par conviction
et je suis heureux de pouvoir améliorer la santé et le
confort de mes clients.» Il est vrai que presque chaque
meuble – qu’il s’agisse d’un lit, d’une chaise (de bureau),
d’un divan ou d’une table – est équipé de fonctions «sophistiquées et parfois surprenantes» dont il faut faire la
démonstration. Prenons l’exemple du divan: il est ainsi
possible d’y surélever les pieds alors que le dos s’appuie
de manière idéale au dossier, ce dernier étant, lui aussi,
réglable. Ou encore l’exemple du lit: les presque trois
cents ans d’expérience de la société suisse roviva garantissent un sommeil sain sur des matelas adaptés à tous les
types de corps et des sommiers qui peuvent être équipés
de un à quatre moteurs de manière à soutenir n’importe
quelle position souhaitée ou à aider une personne couchée à se lever. Les sièges de relaxation avec fonction de
massage disposent également de boutons disposés dans
le rembourrage du siège ou d’interrupteurs afin de régler
des positions assises saines ou, justement, d’aider la personne à se relever.
Clientèle sensible à la qualité
M. Mumenthaler compte de nombreuses personnes d’âge
moyen et de retraités parmi ses clients. «Ces derniers disposent non seulement du temps nécessaire pour pouvoir
bénéficier de conseils, mais également d’un certain pouvoir d’achat et, surtout, d’une très grande sensibilité à la
qualité», nous explique-t-il en se réjouissant qu’aujourd’hui, autant de personnes de 80 ans disent avoir l’impression d’avoir dix ans de moins. Pour cette raison, ce
segment de la clientèle achète également de nouveaux
meubles à un âge relativement avancé tout en misant sur
une qualité de pointe. «Sur certains produits bénéficiant
d’une garantie d’usine de deux ans – par exemple les moteurs de sommiers – je peux sans autre fournir une garantie de dix ans. Résultat: «La clientèle est satisfaite et nous
reste fidèle.» M. Mumenthaler résume: «Lorsque l’on est
bien reposé, on a plus d’énergie!»

«Lorsque l’on est bien
reposé, on a plus d’énergie!»

Sièges et divans fonctionnels dans le grand espace de vente de
l’immeuble Postmarkt à Granges (SO).

Alors que l’assortiment de produits fait l’objet de spots publicitaires sur divers écrans installés dans les locaux du
magasin, M. Mumenthaler mise également sur des pages
entières d’annonces publicitaires dans les journaux et quotidiens régionaux et y consacre un budget publicitaire annuel de plusieurs dizaines de milliers de francs. Pendant la
pandémie, M. Mumenthaler a élargi avec succès son rayon
d’action sur l’ensemble de la Suisse. Son équipe et luimême, et plus particulièrement sa vendeuse Serena Calafato, peuvent également mener les entretiens de conseil en
français et en italien. Sur demande, le personnel peut également conseiller les potentiels clients intéressés à domicile. Même avant la pandémie, de nombreux clients originaires des régions de Bâle, de Zurich, de Berne et du Valais
se rendaient à Granges (SO). La satisfaction de la clientèle
27
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Les lits et la literie sont un élément central de l’assortiment du Möbel-Märit.

M. Mumenthaler. Les matelas de qualité, sommiers et lits
de roviva (une marque qui célèbre son 275e anniversaire!),
les duvets et coussins de Dorbena ou encore les draps et
la literie de Tamara-R proviennent de surplus de production ou de stocks d’exposition et se distinguent par une
qualité irréprochable. «Il ne peut en être autrement, car en
ma qualité de chef d’entreprise, je suis à la fois responsable de tous les produits proposés et l’interlocuteur des
clients.» Le maintien des contacts avec ces fournisseurs ne
va pas de soi, mais constitue le résultat de nombreuses
années de «dur labeur», précise M. Mumenthaler en nous
détaillant son assortiment qui est sans doute unique en
son genre dans l’ensemble du pays.
Dans le contexte des ventes d’usine, les matelas et les sommiers sont
par exemple proposés avec un rabais se situant entre 33 et 66%.

et le «service après-vente» sont toujours placés au centre
de l’attention. Ainsi, si c’est nécessaire, les lits sont adaptés au nouveau contenu «motorisé», les durées de garantie
peuvent être prolongées et d’éventuelles réparations sont
exécutées dans l’intervalle de quelques jours auprès du
client, à moins que la solution ne consiste à livrer du matériel de remplacement! «Pour savoir si les prestations fournies répondent aux attentes, nous demandons toujours un
retour au client », précise M. Mumenthaler.
Vente d’usine de produits provenant de fabricants
suisses
La renommée du «Möbel-Märit» dans l’ensemble de la
Suisse est certainement aussi due au fait que la vente
d’usine de produits provenant de fabricants suisses réputés constitue un autre pilier de l’activité commerciale de
28

Rabais et parts WIR
«Des achats judicieux permettent de disposer d’une plus
grande marge de manœuvre lorsqu’il s’agit de définir des
prix de vente répondant aux besoins de la clientèle»,
constate Stefan Mumenthaler. C’est la raison pour laquelle
le client peut compter avec un rabais oscillant entre 33 et
66% dans le contexte des ventes d’usine à l’occasion du
33e anniversaire d’entreprise. M. Mumenthaler est entré en
contact avec le système WIR il y a environ 40 ans. La maison Möbel-Märit GmbH est, elle aussi, partenaire WIR depuis sa fondation. M. Mumenthaler voue une très grande
attention à l’égalité des prix entre clients CHF et WIR. «En
plus de bénéficier des rabais usuels, les clients WIR
peuvent, dès à présent, régler leur addition avec une part
WIR de 33%!»
● Daniel Flury

wirmarket.ch > Möbel-Märit
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L’équipe Stefansky (depuis la g):
Stefan Scheibler, la propriétaire Sandra Greiner
et Melanie Sägesser.
Photos: Raffi Falchi

Stefansky Optik
– de classique à
excentrique
30
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La maison Stefansky Optik, de
Binningen (BL), offre un large
assortiment de lunettes et de
lentilles de contact, recourt aux
technologies les plus récentes et
comporte une équipe d’opticiens
convaincus que des conseils et un
service de tout premier plan sont
indispensables pour satisfaire la
clientèle – voilà un beau résumé
de ce magasin d’optique qui
mérite un détour.

Les locaux du magasin à Binningen.

Depuis plus de quarante ans, la maison Stefansky Optik
est profondément ancrée à Binningen, dans le canton de
Bâle-Campagne et ses environs. Cela n’a pas changé
lorsque l’ancien propriétaire, Leo Stefansky, est parti à la
retraite, confiant ce magasin d’optique, situé à proximité
directe de la ville de Bâle, à Sandra Greiner. Le passage de
témoin s’est fait sous le signe de la continuité étant donné
que Sandra Greiner travaillait déjà depuis vingt-six ans
dans l’entreprise. «Il s’agissait d’une solution de reprise
merveilleusement idéale pour nous tous, car nous pouvions continuer ainsi à travailler au magasin comme nous y
étions habitués», commente Mme Greiner. Son collègue de
travail de longue date, Stefan Scheibler, avec lequel elle
travaille désormais déjà depuis vingt-six ans, confirme ses
dires. «Nous formons une équipe bien rodée, nous nous
comprenons à merveille et nous sommes parfaitement
complémentaires», explique Sandra Greiner. Il y a deux
31
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L’assortiment: de classique à excentrique.

ans, l’opticienne Melanie Sägesser est venue compléter
l’équipe du magasin à laquelle elle s’est très rapidement
intégrée. Désormais, elle y travaille deux jours par semaine.
Après la reprise de l’entreprise, Sandra Greiner s’est attelée à la transformation du magasin avec l’aide d’un menuisier et de sa famille: pendant trois semaines, tout ce petit
monde a posé de nouveaux revêtements de sols, peint les
murs, installé et vissé du mobilier et fignolé les mille et une
petites choses tout aussi indispensables. Le résultat de
cet engagement est impressionnant: un look plein de fraîcheur qui incite les passants à entrer dans le magasin. L’intégration des techniques les plus récentes au magasin
était une autre innovation importante mise en œuvre dans
le cadre de ces travaux de rénovation.

Les lunettes à soleil et de sport font bien entendu également partie de
l’assortiment proposé.
32

Une clientèle fidèle comportant plusieurs générations
Le magasin Stefansky Optik peut compter sur une importante clientèle d’habitués. Il s’agit également de clients issus du réseau WIR. Il arrive souvent que le magasin d’optique serve simultanément plusieurs générations d’une
même famille. De plus, depuis la transformation du local,
un vif afflux de nouveaux clients est perceptible. Bien entendu, il arrive que des clients tentent leur chance auprès
d’un opticien en ligne ou installé de l’autre côté de la frontière toute proche. Sandra Greiner et son équipe ne leur en
veulent pas. «Chacun doit faire ce qui lui convient», affirme
Mme Greiner. La joie est alors d’autant plus grande de voir
revenir certains de ces clients après leurs «excursions».
Les raisons d’un tel revirement? «La clientèle apprécie nos
conseils, notre service à la clientèle et la qualité de nos
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produits», explique Stefan Scheibler. Sa patronne confirme
cette constatation: «Notre objectif est de trouver ce qui
convient à un client et de l’encourager à essayer quelque
chose. Si le client quitte ensuite le magasin, tout heureux
de l’achat effectué, nous avons bien fait notre travail. Les
clients sont alors heureux et nous le sommes également
– que peut-on souhaiter de plus?»
L’assortiment: de classique à excentrique
L’assortiment de lunettes du magasin d’optique Stefansky
est des plus variés: de classique à excentrique, on y trouve
un peu de tout et il saura tout particulièrement charmer
également les budgets plus modestes. Les clients du magasin apprécient la qualité et l’individualité de l’éventail de
produits proposés et semblent moins enclins aux modes
ou aux tendances les plus récentes. Or, les lunettes
doivent correspondre à la personne et à son caractère.
Bien évidemment, le magasin Stefansky Optik propose
également dans son assortiment des lunettes nettement
plus tendance: les jeunes par exemple semblent actuellement apprécier tout particulièrement de grandes lunettes
à fines montures métalliques. Il va de soi que de tels
modèles sont également disponibles chez Sandra Greiner
et son équipe. Les clients qui apprécient de tels modèles
particulièrement excentriques disposent souvent de plus
d’une paire et portent des lunettes qui sont adaptées à
leur style vestimentaire et à leur situation sociale. «Pour
nous, ces clients sont bien évidemment d’excellents sujets
publicitaires puisqu’ils se font souvent aborder en raison
de leurs lunettes», se réjouit Sandra Greiner.

sportives ou vendues en complément à une paire de lunettes. On y trouve également des lunettes de soleil et de
sport dans les exécutions les plus diverses ainsi que des
lunettes pour enfants.
Les enfants bénéficient d’ailleurs d’une offre tout à fait
particulière: à l’achat d’une monture, ils se voient offrir des
verres standard. S’il faut des verres spéciaux, le prix des
verres standard est déduit de la facture finale.
Recours à la technologie la plus récente
Les technologies numériques ont également pris pied
dans le secteur de l’optique. Dans le magasin d’optique
Stefansky, on trouve un scanner DNEye® ultramoderne qui
permet de mesurer l’œil avec une grande précision. De

Assortiment spécial pour enfants
L’assortiment Stefansky comprend également des lentilles
de contact pour le quotidien, les loisirs, les activités

Recours à une technologie des plus récentes.
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Le «polissage» des verres se fait dans l’atelier propre au magasin.

yeux ou l’ensemble de sa tête lorsqu’elle regarde quelque
chose. Les constatations ainsi faites permettent à Sandra
Greiner et à ses collaborateurs de soutenir de manière encore plus optimale leurs clients lorsqu’il s’agit de choisir
les verres de lunettes les mieux adaptés. En effet, il existe
de nombreuses options telles que les verres standard ou
les verres biométriques pour enfants et adultes. Pour la
clientèle plus jeune, il existe par ailleurs des verres spéciaux permettant la gestion de la myopie: ces verres sont
censés ralentir, voire arrêter le phénomène de myopie
chez les enfants.
Une attention toute particulière au service à la
clientèle
Les examens de la vue font bien évidemment également
partie des prestations de services fournies par ce magasin
d’optique de Binningen qui mesure les yeux à l’aide d’appareils ultramodernes afin de déterminer l’épaisseur des
verres de lunettes nécessaires. Des examens de la vue
sont également possibles pour les procédures en lien
avec le permis de conduire.
Les clients peuvent rapporter leurs paires de lunettes pour
un «service» gratuit. À cette occasion, le magasin d’optique contrôle l’ensemble des vis, remplace les plaquettes
et réajuste les lunettes pour qu’elles se posent parfaitement sur le visage. Grâce à un bain à ultrasons, les lunettes brillent ensuite à nouveau comme si elles étaient
neuves.

Il arrive également à l’équipe Stefansky de réparer des lunettes
défectueuses.

plus, le magasin mise sur des lunettes à réalité virtuelle
pour en savoir plus sur les habitudes visuelles des clients.
Grâce à cette paire de lunettes, le porteur est placé dans
un monde virtuel, l’objectif étant de mesurer la dynamique
de vision. Les lunettes saisissent les mouvements de la
tête et des yeux qui sont ensuite transmis à un logiciel
chargé de les analyser. Différents types de verres peuvent
être utilisés en fonction du fait qu’une personne bouge les

Contact
Stefansky Optik
Hauptstrasse 62
4102 Binningen
Tel. 061 421 77 66
brillen@stefanskyoptik.ch
WIRmarket.ch > Stefansky
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Un client a-t-il des difficultés à s’habituer à ses nouveaux
verres? Dans ce cas, ces derniers seront remplacés pendant une durée de six mois après l’achat par des autres
verres plus adéquats. En cas de défauts de fabrication, les
verres sont échangés pendant une période de vingtquatre mois après l’achat.
Un magasin d’optique avec son propre atelier
Stefanksy Optik dispose de son propre atelier moderne.
C’est là que sont «polis» les verres de lunettes livrés par
les fabricants. Après cette étape de travail dans l’atelier,
les verres sont intégrés à la monture et adaptés dans les
règles de l’art. Or, ce n’est pas tout, car il arrive également
à Mme Greiner et à son équipe de réparer des lunettes qui
sont cassées. Ainsi, les branches de lunettes cassées ne
posent aucun problème, car souvent des branches de
remplacement sont disponibles dans les formes et les
couleurs les plus diverses. «Pour nous, le respect des
principes du développement durable est important. Nous
n’aimerions pas qu’une paire de lunettes endommagées
soit simplement jetée», nous explique Mme Greiner.
● Patrizia Herde
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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 distinguent 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 manifestations des Speakers Nights.

progresser sur le chemin de votre succès personnel et
professionnel.

Début de la transformation personnelle
Bien entendu, il n’est pas faux d’abandonner sans plus attendre de vieilles habitudes afin de réaliser enfin une vision
toute personnelle ou encore le rêve tant caressé d’un projet 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?

Le mieux serait sans doute de vous inscrire par le biais de
la Banque WIR (voir code QR ci-dessous), car cette dernière tire au sort 2x2 billets individuels pour le Festival parmi les inscriptions reçues de la part des lecteurs du WIRinfo. 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.

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
36

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

● Daniel Flury

Pour accéder à
l’inscription et au tirage au sort

Janvier 2023

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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Épargner pour
devenir propriétaire:
comment s’y
prendre?

Plus on peut investir de fonds propres, plus la charge mensuelle relative au financement est faible.

Si voler n’est pas une option, où trouver l’argent? Une planification
intelligente vous permet de parvenir à accumuler les fonds propres
nécessaires pour acquérir la maison de vos rêves dans un délai
raisonnable.
Il y a autant de résidences de rêve qu’il y a d’individus,
car chacun rêve différemment. L’un peut rêver d’un loft
en plein centre-ville tandis que l’autre aspire à acquérir
une maison familiale à la campagne. En règle générale, il
faut toujours prévoir un apport en fonds propres équivalent à 20 % du prix d’achat. Selon vos revenus ou vos
garanties disponibles, il est possible que votre banque
vous accorde un prêt d’un montant supérieur à 80 % du
prix d’achat. Pour autant, gardez à l’esprit que vous devrez maintenir votre niveau de revenu sur le long terme.
Plus votre apport de fonds propres est élevé, moins votre
financement pèsera sur vos revenus mensuels. Il est impératif de vous aménager une certaine flexibilité, car les
revenus de votre foyer peuvent baisser suite à une naissance, une formation, une reconversion ou un départ à la
retraite.
38

Constituer vos fonds propres
Alors, comment parvenir à développer ses fonds propres
dans un délai raisonnable? Après tout, vous souhaitez acquérir votre bien avant de partir à la retraite! Ici, il convient
de faire les bons choix en matière de placements. En la
matière, l’offre sur le marché est très vaste, mais tous ne
sont pas nécessairement lucratifs. Les comptes d’épargne
ou de placement à terme s’accompagnent souvent d’un
délai de résiliation long et n’offrent pas la flexibilité nécessaire. Malgré cela, les gains qu’ils génèrent sont en outre
plutôt modérés, ce qui pourrait repousser l’atteinte de vos
objectifs à un futur encore plus lointain.
Utiliser vos avoirs de prévoyance
La voie royale pour augmenter vos fonds propres réside
dans l’utilisation de votre pilier 3a (prévoyance indivi-
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duelle liée). Cet avoir bénéficie d’un taux d’intérêt plus
rémunérateur que celui d’un compte d’épargne; de plus,
les cotisations peuvent être déduits des impôts. Cependant, vous n’avez pas le droit de simplement puiser sur
votre compte 3a pour vous acheter une nouvelle voiture,
par exemple. En revanche, et c’est là votre objectif, cet
avoir peut être utilisé pour acquérir votre résidence principale. Cela vaut donc la peine d’alimenter un compte de
pilier 3a en y versant les montants maximaux autorisés.
Certaines personnes utilisent également des fonds issus
de leur pilier 2a (caisse de pension) en vue de l’acquisition de leur bien, avec les conséquences négatives que
cela implique sur la prévoyance vieillesse. Il convient de
combler ces lacunes avant le départ à la retraite. Sur ce
sujet, faites-vous conseiller par un expert.
Actions, obligations et compagnie
Spéculer en bourse dans le but de développer vos fonds
propres n’est pas vraiment souhaitable: en effet, qui veut
obtenir des rendements élevés doit aussi pouvoir supporter de fortes pertes. De plus, il est possible que le
bien de vos rêves se présente à vous plus tôt que prévu.
Dans cette situation, vous devez être en mesure de puiser dans vos fonds propres dans un délai raisonnable, et

Sandra Schwenn.

les ventes de titres précipitées constituent rarement une
bonne stratégie et peuvent s’accompagner de pertes.
Pour développer vos fonds propres dans un intervalle
temporel donné, il convient donc d’adopter une stratégie
prudente, avec des rendements plus faibles, mais sûrs.
Avance d’hoirie, donation ou prêt
Souvent, les parents aident leurs enfants par le biais
d’une avance d’hoirie ou d’une donation. Pour respecter
les dispositions légales, vous devriez vous faire accompagner par un conseiller juridique. Il convient notamment
de veiller au respect des réserves héréditaires destinées
aux frères et sœurs. En outre, dans certains cantons, les
avances d’hoirie et les donations sont imposables. Les
possibilités de financement d’une résidence principale
sont donc aussi nombreuses qu’elles sont complexes.
Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à contacter votre banque
pour vous faire conseiller. Elle vous montrera comment
atteindre vos objectifs en matière d’épargne.
● Sandra Schwenn, responsable conseils de crédit Banque WIR
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Chers chefs d’entreprises,
Vous arrive-t-il également de devoir (tout comme moi) rédiger de temps à autre un certificat de travail? Dans ce cas,
vous maîtrisez certainement toutes les formulations dont
on a besoin pour décrire de remarquables, de bonnes et
parfois de plutôt moins bonnes prestations de travail. Il peut
aussi s’agir de bonnes compétences sociales, de ponctualité et de l’engagement dont fait preuve un employé. Bien
évidemment, vous connaissez également la signification de
certaines formules figurant à la fin d’un certificat.
Considérations légales
En Suisse, l’art. 330 du code des obligations (CO) prévoit
pour le travailleur un droit légal à un certificat de travail
qualifié. Ce dernier doit porter sur la qualité du travail fourni
et sur la conduite du travailleur. Dans le cadre d’une procédure d’embauche, les certificats de travail font partie des
documents écrits à annexer à la lettre de candidature, en
plus du curriculum vitae (CV), d’une lettre de motivation et
des diplômes de formation. Bien qu’ils ne disent que très
peu de l’adéquation d’un travailleur à un emploi, ces documents jouent un rôle qu’il convient de ne pas sous-estimer
dans le cadre du processus d’embauche dans la phase de

la présélection. Dans ce contexte, les certificats de travail
positifs jouent alors un rôle plutôt neutre. En effet, les recruteurs semblent vouer une plus grande attention aux très
bons certificats de travail ou à ceux qui sont insuffisants.
C’est tout particulièrement le cas si la qualité des certificats de travail se situe de manière permanente au-dessus
ou au-dessous de la moyenne. Dans de tels cas, ces certificats peuvent influencer la décision de convier ou non un
candidat à un entretien d’embauche.
Pour ces raisons, le législateur a prévu, entre autres, les
conditions suivantes:
• Limitation des indications aux informations nécessaires à l’évaluation du travail fourni et de la conduite
du travailleur. Le certificat ne doit pas mentionner des
faits sans lien direct avec les rapports de travail.
• Les informations fournies doivent être véridiques.
• Les formulations doivent être bienveillantes, sans
toutefois contrevenir à l’obligation de fournir des
informations véridiques. Des faits négatifs peuvent
figurer sur le certificat pour autant qu’ils jouent un rôle
dans l’évaluation globale du travailleur et qu’il ne
s’agit donc pas de cas tout à fait isolés ou de petites
choses sans importance.

L’esprit d’entreprise et
le certificat de travail

L’esprit d’entreprise plaide aussi pour des raisons économiques pour la suppression du certificat de travail.
40
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L’esprit d’entreprise en ligne de mire

• Sont également proscrites d’éventuelles formulations
ambigües et l’utilisation de codes propres à de tels
certificats qui permettraient de transmettre, sous le
couvert de formulations apparemment neutres ou
positives, des messages négatifs compréhensibles
des seules personnes initiées.
Modèles
Comment diable formuler par exemple de manière bien
veillante et conforme à la vérité le fait que le collaborateur
n’a jamais respecté la ponctualité?
Tu connais certainement les formulations suivantes avec
leurs évaluations:
• Il a toujours exécuté ses tâches à notre entière
satisfaction: note: très bien
• Il a exécuté les tâches qui lui étaient confiées à notre
entière satisfaction: note: satisfaisant (aspect tempo
rel – il manque le mot «toujours»!)
Or, une étude menée par une haute école allemande en
2020 a permis de constater que la conformité légale semble
être au centre de tous les efforts liés à la rédaction de cer
tificats de travail. Pour cela, ce sont le plus souvent des
modèles d’anciens certificats de travail, des modules de
texte, des guides et des solutions logicielles qui fournissent
aux rédacteurs l’aide dont ils ont besoin. Cela coule de
source, compte tenu du grand nombre de litiges juridiques
en la matière. La majeure partie de la validité potentielle
des certificats de travail se perd probablement dans ce
processus car les certificats de travail décrivent le travail
fourni et les compétences des travailleurs de manière plus
uniforme que ce n’est le cas dans la réalité.
Malgré ces constatations plutôt déprimantes, les auteurs
de l’étude arrivent à la conclusion que les certificats de tra
vail remplissent leur fonction. Cependant, il est préférable
de ne pas se contenter d’un seul tel certificat mais d’en
considérer plusieurs – peutêtre qu’une comparaison per
mettra de tirer des conclusions plus fondées.
Alternative
Je me demande si tout cela en vaut effectivement la chan
delle. Lorsque je vois les nombreux générateurs de certifi
cats de travail sur Internet, les innombrables guides et
«conseils de décryptage», une seule réflexion s’impose à
moi: tout cela permet d’employer un nombre élevé de per
sonnes et de prestataires de services; ce temps et cet
argent pourraient certainement être mieux utilisés. Une
autre réflexion me vient alors: en prévoyant l’exigence lé
gale de choisir une formulation bienveillante, personne n’a
sans doute pensé aux effets secondaires de ce «droit»,
c’estàdire qu’aussi bien la rédaction que le décryptage
de tels certificats de salaire ne sont plus possibles sans
aides et sans modèles. Un très bel exemple de la façon
dont une règle (certainement bien intentionnée) peut avoir
des conséquences imprévues.

L’esprit d’entreprise est
une rubrique de Karl Zim
mermann qui vous pré
sente de manière amu
sante et néanmoins très
claire comment «fonc
tionne» l’esprit d’entre
prise – et pourquoi ses
actes ne connaissent ap
paremment aucune limite.
Karl Zimmermann, l’auteur de la présente rubrique,
a débuté sa carrière professionnelle en 1974 par un
apprentissage de serrurier en constructions métal
liques. Après de nombreux cours de formation conti
nue, il est devenu en 1983 partenaire de la société
Karl Zimmermann Metallbau AG qu’il a ensuite re
vendue en 2012. En 2006, il a fondé avec Hans et
Andreas Weber la société KMUNachfolgezentrum
AG («Centre de transmission de PME SA») et il y tra
vaille depuis en tant que membre du conseil d’admi
nistration et en tant que coach pour les situations de
transmission d’entreprises. La principale activité de
cette société est de trouver des solutions de reprise
pour les petites et moyennes entreprises. Outre les
conseils directs, le Centre de transmission de PME
s’engage également en public afin de sensibiliser la
société au thème de la transmission d’entreprises.
En plus des innombrables mandats et sociétés dont
il est membre, Karl Zimmermann a reçu en 1998 le
«prix bavarois pour performances techniques hors
du commun pour les arts et métiers» et en 2006
l’Ours des arts et métiers («Gewerbebär») de la ville
des PME qui n’est autre que la ville de Berne.
www.kmunachfolgezentrum.ch
ou www.wirmarket.ch > Nachfolgezentrum

Je suis un adepte du remplacement pur et simple du
certificat de travail qualifié par une simple confirmation de
travail qui comporterait les indications suivantes:
• Le début et la fin des rapports de travail.
• La fonction et les tâches exercées.
• La dotation horaire.
Cela permettrait non seulement d’éviter de nombreux
malentendus mais également à l’économie et à nous, les
chefs d’entreprises, d’économiser beaucoup de temps et
d’argent…
Malentendu:
L’autocritique pense:
«Ai-je dit quelque chose qu’il ne fallait pas?»
Le confiant dit: «Je me suis sans doute mal exprimé.»
L’arrogant dit: «Ne vous l’avais-je pas dit?»
Le condescendant dit: «Vous m’avez mal compris!»
© Jürgen Seifert
● Ton esprit d’entreprise
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500 CHW en cadeau!
Votre crédit pour annonces et publicité

Faites bouger votre chiffre d’affaires WIR et faites-vous connaître sur
WIRmarket et dans WIRinfo! Nous vous facilitons les premiers pas:
le paquet PME de la Banque WIR comprend un crédit publicitaire de
500 CHW. Le grand avantage: ce cadeau se renouvelle automatiquement 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’entretenir 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 réservée 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 automatiquement d’un crédit de 500 CHW qu’il peut utiliser jusqu’en décembre 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’annonces. Il devient visible pour le client lorsque ce dernier
reçoit un avis de débit correspondant après la publication 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
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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 permettent de faire connaître votre entreprise ou votre annonce 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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Nouveaux participants WIR
Vous trouverez les informations actuelles concernant tous les
participants WIR sous wirmarket.ch

AG
Hunziker Schreinerei AG Schöftland

Kühni Elektro AG

flex

Ruederstrasse 23, 5040 Schöftland
info@ihrschreiner.ch, www.ihrschreiner.ch
Schreinerarbeiten im Innenausbau

T.O.S Ambühl

Alpenstrasse 14, 3432 Lützelflüh-Goldbach
T 034 461 06 61
admin@kuehni-elektro.ch
Elektroinstallation

NovaZona AG
20%

Kirchrued 71A, 5044 Schlossrued
M 079 704 19 15
www.tos-ambuehl.ch
Hausmeisterdienste, Facility Management

Ahornweg 7, 2543 Lengnau BE
T 032 653 49 60
Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen

Swiss Handwerk & Partner GmbH
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100%

flex

Birkenweg 7, 3250 Lyss
T 032 384 15 85
info@dimbau.ch, www.dimbau.ch
Verlegen von Fliesen und Platten

Bierigutstrasse 1, 3608 Thun
M 079 445 03 45
info@alcasarag.ch
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und
Wohnungen

flex

Brunnenplatz 6, 4950 Huttwil
M 079 387 33 71
info@pura-huttwil.ch
Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln

Roland Guido Brun Consulting

Immo Invest Thun AG

100%

Aemmenmattstrasse 43, 3123 Belp
info@novazona.ch, www.novazona.ch
Industrie- und Produktdesign

Pura Mindair GmbH

BE
DIMBAU GmbH

10%

flex

Worbstrasse 46, 3074 Muri b. Bern
M 076 711 09 51
info@swisshandwerkundpartner.ch
Reinigung

flex
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BL
Outsite GmbH

Schreinerei Bard Basel GmbH

flex

Rauracherweg 5, 4460 Gelterkinden
s.behe@outsite.ch, www.outsite.ch
Landschaftsplanungsbüros und Gartenarchitekturbüros

PAKK AG

Meret Oppenheim-Strasse 6, 4053 Basel
T 061 415 80 00
www.schreinereibard-basel.ch
Herstellung von sonstigen Möbeln

GL
10%
Panorama-Hotel Braunwald AG

Bahnhofstrasse 21, 4203 Grellingen
T 061 425 90 40
mail@pakk.ch, www.pakk.ch
Grosshandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern

Schweizer Holzrevue Maria Grüter

flex

GR
AlpenHirt AG

30%

Obergass 1, 7414 Fürstenau
T 081 511 84 96
info@alpahirt.ch, www.alpahirt.ch
Fleischverarbeitung

BS
15%

FINWEB SA
Unterer Batterieweg 17, 4053 Basel
M 078 628 76 31
marco@firstside.ch
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der
Informationstechnologie

MR Qualitätbau GmbH

flex

Niederschlachtstrasse 1, 8784 Braunwald
T 061 763 06 80
Verwaltung von Hotels, Gasthöfen und Pensionen

Rüttiweg 2, 4225 Brislach
M 076 379 28 62
gruetermaria@gmx.ch, www.holzrevue.ch
Verlegen von Zeitschriften

firstside KlG

10%

flex

Stradon 36, 6562 Soazza
T 044 586 54 67
info@finwebsa.ch, www.finwebsa.ch
Altre Attività di consulenza amministrativo-gestionale

10%

LU

Neuweilerstr. 60, 4054 Basel
T 061 361 10 71
Grosshandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt

2 Hermanos AG
Putrino Gipsergeschäft AG

3%

Neuhausstrasse 5, 4057 Basel
T 061 462 15 15
info@putrino-gipserei.ch
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei

Frieslirain 3A, 6210 Sursee
T 041 922 00 30
Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und
Wohnungen

Gebr. Vogel + Co. AG Schlosserei + Metallbau
Sager Mobile System-Wand AG
Auf dem Wolf 9, 4052 Basel
T 061 311 43 60
info@sager-ag.ch, www.sager-ag.ch
Einbau von Fenster, Türen und Innenausbau, Einbauküchen,
Einbaumöbel

flex

flex

flex

Eistrasse 18, 6102 Malters
T 041 499 90 20
info@vogel-metallbau.ch, www.vogel-metallbau.ch
Schlossereien
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NW
Garage Flury AG Stans

SZ
3%

Tottikonstrasse 62, 6370 Stans
T 041 610 46 03
info@garage-flury.ch, www.dealer.citroen.ch
lnstandhaltung und Reparatur von Automobilen

Heller Management Consulting
Herrengasse 15, 8853 Lachen SZ
info@hmc.ch, www.hmc.swiss
Unternehmensberatung

TG

SG

DAWAG AG
Brot Malerei seit 1963 Michael Brot

Seestrasse 21, 9326 Horn
T 071 298 23 43
d.brueschweiler@dawag.ch
Dachdeckerei

flex

Wilerstrasse 73, 9200 Gossau SG
T 071 388 81 81
www.caveltimedien.ch
Webportale

Maler und Reinigungsfachbetrieb Schmitt

flex

3%

flex

Via Cantonale 7, 6802 Rivera
T 091 946 24 31
info@generelli.ch, www.generelli.ch
Taglio, modellatura e finitura di pietre

3%

VD
Equimodus Sàrl
Route des Monts-de-Lavaux 131, 1090 La Croix (Lutry)
bal@equimodus.com, www.equimodus.com
Design industriel et de produits
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flex

Via Selva 22, 6946 Ponte Capriasca
christian@droneti.ch
Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e
navigazione

Generelli SA

SO

Zelglistrasse 111, 4563 Gerlafingen
T 032 530 29 16
info@xeag.ch, www.xeag.ch
Herstellung von Metallkonstruktionen

10%

TI
DroneTi di Christian Righinetti

Ergetenstrasse 1, 9445 Rebstein
T 071 777 37 27
www.schoenauer.swiss
Holzbau, Zimmerei

XEAG, X-Engineer solution AG

Fankhauser Office GmbH

Hauptstrasse 9, 8598 Bottighofen
T 071 688 16 40
info@fbsg.ch, www.fbsg.ch
Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten

Wilenstrasse 37, 9500 Wil SG
M 077 972 16 22
wani6095@gmail.com
Malerei

SCHÖNAUER AG

3%

flex

Achslenstrasse 9, 9016 St. Gallen
M 076 778 06 38
Malerei

Cavelti Medien AG

10%

flex
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VS
Auxilium-idc Sàrl

ZH
50%

Rue du Chanoine Broquet 2, 1890 St-Maurice
M 079 422 14 55
info@auxilium-idc.ch, www.auxilium-idc.ch
Cours de perfectionnement professionnel

Hotel La Gorge & Rest. Zer Schlucht

Adesso Hair Design
Dorfstrasse 10, 8630 Rüti ZH
T 055 240 24 84
info@adesso-amici.ch, www.adessohairdesign.ch
Coiffeursalons

50%

Blomattenweg 2, 3906 Saas-Fee
T 027 957 52 22
info@lagorge.ch, www.lagorge.ch
Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Restaurant

Amarilis food & beverage, Inh. Lichtenstein

Aathalstrasse 84, 8610 Uster
T 043 277 96 20
info@isotopag.ch, www.isotopag.ch
Sonstiger spezialisierter Hoch- und Tiefbau

100%

Pro Bau Swiss GmbH

Route de Planachaux 99, 1874 Champéry
M 076 634 67 81
info@lechaudronchampery.ch, www.lechaudronchampery.ch
Administration et gestion d’hôtels, auberges et pensions

Riedstrasse 14, 8953 Dietikon
T 062 295 52 50
info@probauswiss.ch, www.probauswiss.ch
Bauspenglerei

ZG

Shelter Office AG

Blockshard GmbH

flex

3%

Pletschenstrasse 13, 3952 Susten
M 078 736 84 42
Sanitär- und Heizungsinstallation

Services Hôteliers Gerst

flex

Heinrichstrasse 68, 8005 Zürich
office@rolis.ch
Restaurants, Imbissstuben, Tea-Rooms und Gelaterias

Isotop AG
MW Installationen Wyssen GmbH

100%

10%

3%

15%

Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich
M 076 497 12 31
contact@shelter-office.com, www.shelter-office.com
Vermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen
Sachen

Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug
M 078 739 51 69
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der
Informationstechnologie

FORTIS WORK GmbH

5%

Sumpfstrasse 24, 6312 Steinhausen
fortis.work@gmx.ch
Allgemeiner Hochbau
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Financement sur
mesure
pour PME

wir.ch/financer
wir.ch/kredite
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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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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 AmmannErlebnisreisen mit seinem aussergewöhnlichen Turm. Danach wird es
mit einer Führung im Musik- &
Pianohaus musikalisch. Der Abend
endet schliesslich mit Netzwerken
bei einem gemeinsamen Abendessen.

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:
Die Anmeldung:
Die Kosten:

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

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

Ski- und Badespass
im Engadin
• 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.

Sk ip

a

für d ss
S k ig as
ebi
S c u o et
l
inbe
grif f
en

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.
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Preis pro Person im Doppelzimmer 1'490.00
mit 100% WIR für Nicht-Mitglieder inkl. Begleitperson
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EINLADUNG ZUR 27.
GENERALVERSAMMLUNG

Anträge sind schriftlich bis 10 Tage vor der Generalversammlung
dem Präsidenten einzureichen.

Freitag,
2. Juni 2023
Restaurant
Davos-Munts
7146 Vattiz
Beginn: 17.00Uhr
Traktanden
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Genehmigung des Protokolls
der 26. Generalversammlung
vom 6. Mai 2022
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Jahresrechnung 2022
6. Bericht des Rechnungsrevisors
und Décharge-Erteilung
7. Budget 2023
8. Veranstaltungskalender 2023
9. Jahresbeitrag 2023
10. Anträge
11. Diverses
12. Allgemeine Umfrage
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Communauté. Valeur ajoutée. Suisse.

Disclaimer – informations juridiques

Impressum

Aucune garantie
Tous les articles, commentaires et calculs et toutes les indications ou autres informations («contenus») du WIRinfo servent à
informer le lecteur afin que ce dernier puisse se former une opinion personnelle. La Banque WIR ne garantit en aucun cas que
les contenus mis à disposition sont corrects, complets et actuels. 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 performances passées ne garantissent en rien de futures évolutions.

WIRinfo – Janvier 2023, 90e année, no 1124
Le magazine des coopérateurs de la Banque WIR et des
PME suisses
Éditrice: Banque WIR soc. coopérative, Bâle
Rédaction: Daniel Flury (rédacteur en chef), Patrizia
Herde, Shirin Mogtader, Volker Strohm (responsable
corporate communication), info@wir.ch
Photographes: voir illustrations
Photo Couverture: Henry Muchenberger
Traductions: Daniel Gasser, Yvorne
Conception graphique: Schober Bonina AG /
Kommunikationsagentur
Mise en page: Vogt-Schild Druck AG, Derendingen
Impression: Cavelti AG, Gossau

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’investissement 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’annonceur est seul responsable du contenu de ses annonces et des
produits et services proposés. L’annonceur est seul responsable des éventuelles prétentions qui en découleraient.
Conditions
Les tarifs et conditions mentionnés se réfèrent au moment de
la clôture rédactionnelle et peuvent être modifiés en tout temps
sans préavis.
Reproduction
La reproduction d’articles du WIRinfo n’est autorisée qu’avec
l’accord exprès de la Banque et avec indication de la source.

Clause de non-responsabilité
La Banque WIR décline toute responsabilité (y compris pour
négligence) pour tout dommage résultant respectivement de
l’utilisation ou de la non-utilisation des contenus de WIRinfo ou
de l’utilisation de contenus incomplets, voire faux.
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Imprimé sur papier recyclé suisse avec Ecolabel.eu. Ce
dernier est attribué aux biens de consommation qui se
Der
Umwelt
zuliebe!
distinguent
par un
caractère particulièrement
favorable à
l’environnement et un risque comparativement faible pour
la santé.

Par souci pour
l’environnement!
Mode de parution: mensuel en allemand
et français
Tirage global: 27 770
Annonces: voir dernière page
Prix d’abonnement: 20.40 CHF (TVA comprise)
Changements d’adresses et abonnements:
Percentre
amore
Banque WIR,
de conseils, case postale, 4002 Bâle,
ou T 0800dell’ambiente!
947 948

Janvier 2023

Emplacements de la Banque WIR
Siège principal Bâle
Banque WIR soc. coopérative
Auberg 1
4002 Bâle

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

Succursale Zurich
Banque WIR soc. coopérative
Schaffhauserplatz 3
8006 Zurich

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

Succursale Lucerne
Banque WIR soc. coopérative
Obergrundstrasse 88
6005 Lucerne

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

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

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

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

WIR-Expo
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
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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 WIRPartner-Networks et de la WIR-Expo.

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’inscription de votre entreprise. Utilisez à cet effet des photos
et des textes significatifs. Vous pouvez également
accroître votre visibilité sur WIRmarket avec les instruments gratuits suivants:

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.–

4290.–

4930.–

Contenu

4e p. couv.

noir/blanc

couleurs

1/1 page

2980.–

3460.–

1/2 page

1490.–

1730.–

1/4 page

745.–

865.–

1/8 page

370.–

430.–

62.–

72.–

par 1/48 page
Taxe pour annonces sous chiffre (WIRinfo): 8.50 CHW/CHF)

11/ 2022

12/ 2022

• Taux d’acceptation WIR supplémentaire, par
exemple pour les offres spéciales
• Actions: augmentation temporaire du taux
d’acceptation WIR

Le magazine des PME suisses
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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’acceptation 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 supplémentaires 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 formulaire 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
ab

Remise

2500.–

4%

ab

7500.–

6%

ab

15 500.–

8%

ab

35 000.–

9%

ab

50 000.–

10%

WIR-Expo
La WIR-Expo est la manifestation 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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Données médiatiques WIRinfo
Conditions générales
Voir www.wir.ch/cg-fr

Réception
d’annonces et
conseils

Délai de remise d’annonces: veuillez prendre note du délai de
remise d’annonces pour l’édition du WIRinfo de février 2023:
mardi, 10 janvier 2023, 12 h.

inserate@wir.ch

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 correspondantes (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

1/1 p. contenu

1/2 p. en haut. (2 col.) 1/2 p. en larg. (4 col.)

168 × 122 mm

82 × 122 mm

168 × 59 mm

1/4 p. en haut. (2 col.) 1/4 p. en larg. (4 col.)

82 × 59 mm

39 × 17 mm

1/8 p. en larg. (2 col.)

1/48 page

Dimensions pour les pages de couverture franc-bord: 210 × 297 + 5 mm de marge de rognage = 220 × 307 mm

Tarifs (part WIR: 75%)
Contenu
par 1/48 page
1/8 page

couleurs

62.–

72.–

4%

370.–

430.–

6%

à partir de 7 500.–

8%

à partir de 15 500.–

à partir de 2 500.–

1/4 page

745.–

865.–

1/2 page

1 490.–

1 730.–

9%

à partir de 35 000.–

2 980.–

3 460.–

10%

à partir de 50 000.–

2e p. couv.

4 090.–

4 700.–

Taxe pour annonces sous chiffre: 8.50

3e p. couv.

3 890.–

4 470.–

4e p. couv.

4 290.–

4 930.–

1/1 page
Couverture
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Rabais sur chiffre d’affaires annuel
(WIRinfo, WIRmarket et WIRmailing)

noir/blanc

