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PME WIR: bien plus que 2×3 lettres

Avec 30000 PME affiliées et 10000
collaborateurs supplémentaires
de ces mêmes entreprises, le sys-
tème WIR est en pleine forme.

Éditorial

La Banque WIR soc. coopérative a enregistré un excellent
exercice 2017: la somme du bilan s’est accrue de 1,1%
pour atteindre 5,36 milliards CHF/CHW, les dépôts de la
clientèle de 1,6% à 3,94 milliards CHF/CHW et les prêts à
la clientèle de 2,2% à 4,61 milliards CHF/CHW. Comparé
à l’exercice précédent, le bénéfice a, lui aussi, augmenté
de 7% pour atteindre 15,2 millions. Lors de l’assemblée
générale du 23 mai prochain, le conseil d’administration
proposera le versement d’un dividende de CHF 10.25, ce
qui représente une augmentation de CHF 0.25 sur chaque
part ordinaire (p. 4).

Avec 30000 PME et 10000 collaborateurs supplémen-
taires de ces dernières, le système WIR se porte bien. Le
plus important réseau de PME de Suisse soutient le bon
fonctionnement du moteur de l’économie suisse – les PME
– et permet aux participantsWIR de générer un chiffre d’af-
faires additionnel et un bénéfice accru en francs suisses et
en WIR. En votre qualité de client privé de la Banque WIR,
pourquoi ne pas également jeter un œil sur le site wir.ch/
moteurpme? Il se pourrait que cela en vaille la peine (cf.
dernière page couverture)!

Les bateaux de croisière sillonnent les océans et les
grands fleuves du globe à toute vapeur. Avant de réserver
une croisière, il vaut la peine de réfléchir aux exigences
que l’on pose à un tel voyage, à l’itinéraire parcouru,
aux excursions à terre, à la restauration, aux activités et
aux autres passagers. Nous vous fournissons quelques
conseils utiles à ce sujet (p. 23).

Si vous êtes plutôt un terrien qui préfère avoir les deux
pieds sur terre, vous devriez néanmoins pouvoir passer

d’excellentes vacances. Que diriez-vous d’une excursion
en Engadine, à Pontresina? Entre avril et juin, il est pos-
sible d’y observer un spectacle naturel tout à fait excep-
tionnel: des bouquetins osent s’approcher de la civilisation
jusqu’à l’entrée du village pour venir paître sur des prés où
l’herbe est déjà verte (p. 16).

«Belles terrasses», voilà ce que de nombreux restaurants
prétendent avoir, mais en Suisse romande les restaurants
ont le petit plus qui fait toute la différence. Nous présen-
tons deux terrasses distinguées de participants WIR à
partir de la page 30.

Nous sommes nombreux à associer l’Emmental à une vie
calme et paisible. Avec le spectacle «Moulin Rouge», le
chef d’une entreprise WIR Jörg Moser y ajoutera au mois
d’août une prise de glamour et d’érotisme en provenance
de Paris dans son théâtre en plein air à la Lueg (p. 27).
Mais comment aurait donc réagi Jeremias Gotthelf à une
telle nouvelle?

Daniel Flury
Rédacteur en chef
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Résultat solide
Exercice 2017

Durant l’exercice 2017, la Banque WIR soc. coopérative a enregistré
une forte hausse des volumes de crédits, des dépôts de la clientèle
et du bénéfice. Grâce à la modernisation du système WIR, le chiffre
d’affaires WIR par client a par ailleurs nettement progressé. Une aug-
mentation du dividende sera proposée à l’assemblée générale.

La Banque WIR soc. coopérative fait état d’un solide
résultat. Au cours de l’exercice 2017, le total du bilan a
augmenté de 1,1% à 5,36 milliards de CHF/CHW et le
bénéfice de 7% à 15,2 millions de CHF. La base de ca-
pital, toujours très solide, est particulièrement réjouis-
sante. Malgré la hausse proposée du dividende, les
fonds propres, totalisant 520,2 millions de CHF, et le
ratio de fonds propres (Leverage Ratio) de 8,1% en ré-
sultant dépassent nettement l’exigence minimale légale
de 3%. Les liquidités de la Banque WIR restent élevées.
Le ratio réglementaire LCR (Liquidity Coverage Ratio)
a été nettement dépassé durant l’ensemble de l’année
sous revue. Pour 2017, la valeur moyenne pondérée du
LCR a été de 112,1% (exigence réglementaire: 80%). Afin
d’assurer ce niveau de liquidités, la Banque détient des
fonds de qualité à raison de 282,9 millions de CHF.

La Banque WIR se distingue par la monnaie complé-
mentaire WIR, le système WIR et les PME suisses qui
participent à ce système, tous ces éléments la rendant
unique en son genre. Les nouveautés lancées fin 2016 et
la mutation numérique engagée au même moment n’ont
pas pu plaire à tous les participants WIR. Quelques mé-
dias ont généralisé quelques états d’âme personnels
exprimés par certains clients WIR tout en ressortant du
placard quelques très vieux préjugés, dépassés depuis
longtemps. Qu’en est-il désormais du système WIR,
un premier exercice complet après la modernisation?
Il est réjouissant de pouvoir constater que deux tiers
des entreprises ayant participé au système WIR jusqu’à
présent ont décidé de lui rester fidèles. Le fait que ces
30 000 PME et 10 000 collaborateurs supplémentaires
de PME WIR génèrent 88% du chiffre d’affaires WIR an-
nuel montre que les PME les plus engagées soutiennent
ces nouveautés. Un autre paramètre confirme cette
constatation: en comparaison avec l’exercice précédent,
le chiffre d’affaires annuel moyen d’un participant WIR
s’est accru en 2017 de 30% pour atteindre 37 200 CHW.

Dépôts de la clientèle

Mais la Banque WIR est plus qu’une «simple» banque
pour PME exploitant le système WIR. Notre objectif est
de nous maintenir au minimum dans le premier tiers du
classement grâce à nos conditions dans le secteur CHF.
L’engouement pour le compte d’épargne 60+ ne se dé-
ment d’ailleurs pas, avec des dépôts de 348,1 millions de
CHF à fin 2017, ce qui représente une hausse de 3,3%.

Les fonds sur les comptes de prévoyance de la Banque
WIR ont également poursuivi leur progression: +4,4% à
854,8 millions de CHF pour le compte Terzo (pilier 3a) et
+7,8% à 498,4 millions de CHF pour le compte de libre
passage. Globalement, les engagements au titre des
dépôts de la clientèle CHF et WIR se montaient à 3,94
milliards de CHF/CHW (+1,6%; cf. tableau p. 6, Bilan, En-
gagements au titre des dépôts de la clientèle).

Mutation numérique

Avec la mutation numérique engagée, la Banque WIR
est sur la bonne voie. L’évolution réjouissante du nombre
d’utilisateurs de la plateforme numérique WIRmarket,
de la solution de paiement mobile WIRpay ou de VIAC,
la première solution de prévoyance entièrement numé-
rique, confirme d’ailleurs cette impression. VIAC a reçu
un accueil enthousiaste auprès des clients comme des
médias. À fin 2017, 6,8 millions de CHF avaient déjà été
investis dans l’offre lancée à la fin du mois de novembre
– un chiffre qui a progressé à plus de 22 millions de CHF
pour 2500 clients dans l’intervalle (état mi-mars).

Prêts à la clientèle

Les hypothèques en CHF ont enregistré une hausse ré-
jouissante de 7,7%, soit 223,9 millions de CHF. Elles se
sont inscrites à 3,14 milliards de CHF. Toutefois, les hy-
pothèques en WIR ont affiché une baisse de 4,1%, se
contractant à 626,8 millions de CHW. Les créances en-
vers clients ont reculé de 96,7 millions, soit de 10,3%,
pour ressortir à 846,5 millions de CHF/CHW. Du fait du
faible niveau historique des taux d’intérêt dans le sec-
teur CHF, l’avantage concurrentiel offert par les finance-
ments bon marché en WIR a disparu ces dernières an-
nées. Il s’en est suivi une réduction du volume de crédit
en WIR de 7,2% à 767,3 millions de CHW, tandis que le
volume en CHF s’est accru de 4,3% à 3,84 milliards de
CHF. Grâce à la demande soutenue de crédits en CHF,
les prêts à la clientèle ont progressé au total de 100,4
millions à 4,61 milliards de CHF/CHW (+2,2%; cf. ta-
bleau, Bilan, total des positions Créances envers clients
et Créances hypothécaires).

Refinancement

Avec 100,4 millions de CHF/CHW, les prêts à la clientèle
en WIR et CHF ont nettement dépassé les dépôts de
la clientèle (62,3 millions de CHF/CHW). C’est pourquoi
le taux de refinancement s’est réduit. Au terme de l’an-
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née sous revue, les prêts à la clientèle étaient couverts
à hauteur de 85,4% au moyen des fonds de la clientèle
(exercice précédent: 85,9%). Les emprunts auprès d’une
centrale d’émission de lettres de gage ont représenté
une autre source de refinancement importante et ont
servi à gérer les risques liés à l’évolution des taux d’inté-
rêt. Ceux-ci se sont accrus de 5,8 millions de CHF. Les
emprunts, émis par l’EFIAG (Emissions- und Finanz AG),
ont été souscrits à hauteur de 32 millions de CHF.

Opérations d’intérêts
La hausse du résultat brut des opérations d’intérêts à
60,5 millions de CHF (+5,8%) a entraîné une augmenta-
tion des dépôts de la clientèle ainsi qu’un ajustement des
conditions relatives aux taux. La marge d’intérêts brute a
augmenté par rapport à l’année précédente, passant de
1,09% à 1,13%. Le résultat net des opérations d’intérêts
a crû de 1,6% pour atteindre 57,5 millions de CHF. Les
opérations d’intérêts restent notre gisement de revenus
le plus solide, soit 53,6% du résultat global (année pré-
cédente: 62,2%; cf. tableau Compte des résultats).

Opérations de commission et prestations de
services
Le résultat des commissions et des prestations de ser-
vices s’est accru durant l’exercice pour s’établir à 31,4
millions de CHF. Les commissions sur le trafic des paie-
ments WIR (contribution au réseau) ont constitué de loin
la principale position dans le résultat des commissions
et des prestations de services; elles se sont montées à
22,8 millions de CHF (année précédente: 20,2 millions
de CHF).

Opérations de négoce
Le résultat des opérations de négoce se compose en
premier lieu du négoce de titres et parts ordinaires
propres. En 2017, la Banque WIR a enregistré un béné-
fice de 16,5 millions de CHF (année précédente: 7,3 mil-
lions de CHF). Ce résultat positif a découlé principale-
ment de la solide performance des titres de participation
dans notre portefeuille.

Charges d’exploitation
Durant l’exercice, les charges d’exploitation se sont
montées à 73,2 millions de CHF, ce qui représente une
croissance de 21,5%. 39,0 millions de CHF sont le fait
des rémunérations des collaborateurs (+10,9%). Ces
charges supplémentaires sont le plus souvent liées à
la création de nouveaux postes. Si d’autres banques en
Suisse réduisent leur effectif, la Banque WIR l’a, quant
à elle, fortement étoffé. Ce développement est direc-
tement lié à notre nouvelle offre et constitue la condi-
tion requise pour atteindre nos objectifs de croissance.
Les autres charges d’administration ont augmenté de
9,1 millions de CHF pour atteindre 34,2 millions de CHF.
Ce montant inclut les coûts liés aux projets ainsi que

les coûts associés au lancement et au développement
de produits et prestations principalement numériques.
Il s’agit notamment du WIRmarket, de l’application de
paiement WIRpay, de la solution de prévoyance en titres
VIAC et du nouvel E-Banking.

Amortissements sur actifs immobilisés
Suite aux investissements dans l’informatique (WIRmar-
ket, WIRpay, E-Banking, etc.), les besoins d’amortis-
sement se sont accrus de 3,7 millions de CHF, lors de
l’année sous revue, pour s’établir à 5,0 millions de CHF.

Réserves pour risques bancaires généraux
En 2017, des réserves pour risques bancaires généraux
ont été constituées à hauteur de 6,8 millions de CHF au
débit du compte des résultats.

Dividende
Le conseil d’administration propose à l’assemblée gé-
nérale de verser un dividende de CHF 10.25, soit une
hausse de CHF 0.25 par part ordinaire. Cette distribu-
tion prend la forme d’un dividende optionnel (dividende
réinvesti ou versement en espèces) et correspond – sur
la base du cours de clôture de l’exercice – à un rende-
ment de 2,6%. Si les parts ordinaires se trouvent dans le
patrimoine privé, cette distribution est exonérée d’impôt.

Perspectives positives
Les perspectives pour le principal groupe cible de la
Banque WIR, à savoir les PME suisses, sont positives
pour l’exercice en cours. Les carnets de commandes
des entreprises sont bien garnis, l’exploitation des ca-
pacités des entreprises s’est accrue et les conditions
de financement sont bonnes. Le marché du travail s’est
détendu et la consommation des ménages a légèrement
progressé. Dans le secteur du bâtiment, la consolida-
tion s’est poursuivie à un niveau élevé. Concernant les
échéances longues, la banque s’attend à une hausse
tendancielle des taux d’intérêt. L’environnement régle-
mentaire demeure quant à lui difficile. Les prescriptions
imposées aux secteurs bancaire et financier dans le sil-
lage de la crise financière de 2008 – et qui ciblaient en
fait les banques représentant un risque systémique – de-
viennent de plus en plus strictes et touchent de manière
beaucoup plus forte en proportion les banques de plus
petite taille qui sont uniquement actives sur le territoire
national, telles que notre propre société coopérative.

● Germann Wiggli, président du comité de direction
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Quelques postes du bilan et du compte des résultats

Bilan
2017 en

CHF/CHW 1000
2016 en

CHF/CHW 1000
Variation

en %

Créances envers clients 846494 943199 -10,3

- dont en CHW 140529 173128 -18,8

- dont en CHF 705965 770071 -8,3

Créances hypothécaires 3765191 3 568042 5,5

- dont en CHW 626784 653522 -4,1

- dont en CHF 3138406 2914520 7,7

Opérations de négoce 193051 222717 -13,3

Placements financiers 146019 170778 -14,5

Engagements au titre des dépôts de la clientèle 3938194 3875897 1,6

- dont en CHW 729640 770563 -5,3

- dont en CHF 3208554 3105335 3,3

Emprunts et prêts mis en gage 645200 607400 6,2

Fonds propres (avant répartition du bénéfice) 451562 462633 -2,4

Total du bilan 5363877 5308132 1,1

Fonds propres pouvant être pris en compte
2017 en

CHF 1000
2016 en

CHF 1000
Variation

en %

Fonds propres pouvant être pris en compte 520 169 530 920 -2,0

Compte des résultats
2017 en

CHF 1000
2016 en

CHF 1000
Variation

en %

Résultat net des opérations d’intérêts 57474 56584 1,6

Résultat des opérations de commission et prestations de services 31442 25095 25,3

Résultat des opérations commerciales 16493 7292 126,2

Autres produits et charges ordinaires 1865 2040 -8,6

Charges d’exploitation -73158 -60192 21,5

Correctifs de valeur sur les participations et amortissements sur
les immobilisations corporelles et les valeurs immatérielles

-5030 -1323 280,1

Impôts -7120 -5319 33,9

Bénéfice (résultat de la période) 15177 14188 7,0

Souhaitez-vous plus de détails sur les résultats de la Banque WIR? Du fait de notre numérisation, le rapport de
gestion est, depuis l’année dernière, publié uniquement en allemand sous forme numérique. Vous pouvez le
consulter à partir de fin avril à l’adresse wir.ch/rapports-de-gestion
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La Banque WIR et la formation

La Banque WIR soc. coopérative est aussi entreprise formatrice.
Outre l’apprentissage de banque traditionnel, elle propose également
un stage destiné aux porteurs de maturités (maturité profession-
nelle et gymnasiale). Ce stage dure 18 mois et se conclut par l’obtention
du Certificat de formation bancaire initiale pour porteurs de ma-
turités (BEM). Les sept apprenants de la Banque WIR se présentent
brièvement ci-après.

Photos: Foto Frutig
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Dijana Lazarevic

J’adore voyager mais pour l’instant, mon loisir préféré est
de m’occuper du dressage de ma chienne, un bichon bolo-
nais de cinq ans. Ma chienne était très peureuse lorsque je
l’ai adoptée et ne supportait pas les autres chiens. Même si
l’entraînement n’est pas professionnel, tout a changé néan-
moins car elle réagit désormais à nettement plus d’ordres
que seulement «Assis!», «Ici!» ou «Donne la patte!».

J’ai toujours voulu travailler dans une banque: les conseils
en matière de crédits constituent le secteur qui me plaît
le plus.

«Nous, les stagiaires, nous ne sommes pas que
de simples stagiaires. On nous respecte et on
nous traite comme si nous étions déjà conseillers
clients depuis de nombreuses années.»

Özlem Öztürk

Durant mes loisirs, j’aime faire du sport et courir, surtout
lorsqu’il fait beau temps: cela motive et je peux bien me
régénérer dans la chaleur du soleil. La musique – et plus
particulièrement le chant – jouent également un rôle im-
portant dans ma vie.

Je ne suis pas encore en mesure de définir précisément
mes vœux professionnels puisque ce stage est ma pre-
mière expérience professionnelle et que je n’ai pas encore
travaillé dans tous les secteurs prévus. Cependant, j’ai-
merais beaucoup continuer à travailler à la Banque WIR,
par exemple dans le secteur marketing ou au backoffice
car j’aime traiter des cas et réfléchir à des questions plus
complexes.

«Comme nous travaillons dans divers secteurs
durant notre stage à la Banque WIR, nous pou
vons mieux discerner quelles sont nos forces
et nos faiblesses. Ainsi, nous savons à la fin du
stage ce qui nous convient et comment nous
pourrons concevoir de manière idéale notre ave
nir professionnel.»

Leonardo Bollazzi

La musculation et la bachata font partie de mes activités
de loisirs préférées. La bachata est apparue il y a plus de
50 ans en République dominicaine comme musique jouée
sur des guitares. Ce n’est que par la suite que l’on a com-
mencé à danser sur cette musique. Depuis quelques an-
nées, cette forme de danse est très populaire. Comme j’ai
toujours aimé chanter et danser – et peut-être parce que
mon père adore danser la salsa – j’ai commencé à danser
la bachata. Bouger au son de la musique me donne une
impression de liberté.

J’aime le contact avec les gens et j’aimerais travailler plus
tard comme conseiller clients entreprises.

«La particularité de mon apprentissage réside
dans le fait qu’en raison de l’environnement
très chaleureux qui règne dans la banque, je suis
partout le bienvenu et que je peux donc me
faire une bonne image des affaires bancaires. De
plus, la monnaie complémentaire WIR me
permet d’acquérir un bagage de connaissances
supplémentaire.»

Tim Wehrli

Pendant mes loisirs, je m’engage auprès du PLR à Möhlin.
Sur le PC, je travaille volontiers avec Photoshop ou des
programmes de découpage de films. J’entreprends éga-
lement pas mal de choses avec des copains et me réjouis
déjà de l’été, saison pendant laquelle il est possible de
faire du bateau sur le Rhin.

J’aime les contacts avec nos clients et apprécierais dès
lors de travailler en tant que conseiller clients privés ou
aux clients entreprises.

«J’aimerais suivre une formation au sein d’une
institution qui me prépare de manière optimale
à mon avenir et nous fait participer activement
aux tâches professionnelles. C’est précisément le
cas de la Banque WIR.»
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Yannick Bischoff

Je joue au football depuis l’âge de six ans. J’ai toujours été
un fan du FC Arsenal et du FC Bâle. Mes modèles sont Da-
vid Beckham et Ronaldhino. Ces deux joueurs sont de fan-
tastiques milieux de terrain et m’ont inspiré par leur style.
Pendant un séjour à New York, j’ai assisté à un match de
basket-ball. Depuis, je suis ce sport également en Suisse.
Dans ce cas, mes favoris sont Michael Jordan – il était tout
simplement incroyable – et James Harden parce qu’il jouait
dans le passé de manière plutôt moyenne alors qu’il fait au-
jourd’hui partie des meilleurs du monde. En ce qui concerne
mon avenir professionnel, je me vois comme conseiller fi-
nancier.

«En raison du petit nombre d’apprentis, il
est possible de soutenir et d’encourager chacun
de manière bien ciblée.»

Selina Filli

Je consacre mes loisirs au fitness, en particulier à la mus-
culation et, en guise de compensation, à l’entraînement
d’endurance.

Au cours de ces 12 derniers mois, j’ai déjà pu bénéfi-
cier d’une période très variée et riche en enseignements
dans trois secteurs de la Banque WIR. Néanmoins, je
pense emprunter une autre voie professionnelle après la
fin de mon stage, à savoir celui d’enseignante au niveau
secondaire II. Je ne voudrais en aucun cas avoir manqué
l’aperçu de l’environnement bancaire et tout ce que j’ai
appris au cours de cette année et demie à la Banque
WIR: cette dernière m’a permis de me familiariser avec
des thèmes très importants tels que la prévoyance ou
le financement qui m’accompagneront tout au long de
ma vie.

«Le fait qu’un stagiaire soit traité à la Banque
WIR comme un collaborateur ‹normal› est
quelque chose qui me plaît tout particulièrement.
Je n’ai ainsi jamais eu le sentiment de n’être
‹qu’une› stagiaire.»

Kimrobin Birrer

L’équitation est ma grande passion. Avec mon cheval
Leros, je m’entraîne surtout en dressage, ce qui exige
que l’on sache ce que l’on veut mais également que l’on
fasse preuve de beaucoup de patience et de sensibilité.
Je peux également utiliser ces caractéristiques dans mon
environnement professionnel. Leros, qui m’appartient de-
puis son plus jeune âge, est pour moi un pôle de stabilité
et me redonne des forces après une journée stressante.

Au niveau professionnel, mes intérêts sont très larges. Je
m’intéresse actuellement énormément à la psychologie
économique. Par la suite, je vais sans doute aller étudier
dans une Haute école spécialisée étant donné que c’est une
formation proche de la pratique – si possible dans des sec-
teurs variés de l’économie – qui m’intéresse le plus.

«Je fais mon stage à la Banque WIR parce que les
banques sont le moteur de l’économie.»
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Actionnez les deux niveaux de bonus!
Compte d’épargne bonus de la Banque WIR

L’épargne reste lucrative pour autant que l’on ait le bon compte à
cet effet – par exemple le compte d’épargne bonus de la Banque WIR
qui vous permet d’atteindre un taux d’intérêt de 1%!

La particularité de ce compte d’épargne réside dans son
système à double bonus: avec le taux d’intérêt de base de
0,1% et les deux niveaux de bonus supplémentaires, vous
pouvez bénéficier d’un taux d’intérêt global de 1%.

Compte d’épargne bonus
et parts ordinaires – la
combinaison idéale

Saviez-vous que…
• … le compte d’épargne bonus de la Banque WIR
vous fait bénéficier d’un bonus pour parts ordi-
naires de 0,5% dès que vous possédez au moins
25 parts ordinaires dans votre dépôt-titres gratuit
auprès de la Banque WIR?

• … que les parts ordinaires qui sont achetées
avant le 24.5.2018 auront droit, en 2018 déjà, à un
versement entier du dividende?

• … le conseil d’administration proposera à l’as-
semblée générale du 23 mai 2018 un versement
exempté d’impôt, issu de la réserve pour apports
en capital, sous forme d’un dividende optionnel
de CHF 10.25 (exercice précédent CHF 10.00)?1

• … le versement du dividende se fait pour l’instant
sans déduction de l’impôt anticipé, respective-
ment qu’il est exempté d’impôt sur le revenu pour
les personnes physiques domiciliées en Suisse?

• … les parts ordinaires se négocient chaque 1er

et 3e vendredi du mois à la Bourse interne de la
Banque WIR et chaque jour ouvrable bancaire
sur la plate-forme OTC de la Banque Cantonale
Bernoise?

• … qu’il est encore possible d’acheter des parts
ordinaires auprès de la Bourse interne de la
Banque WIR aux dates de négoce suivantes avant
la date de versement du dividende: 6.4, 20.4, 4.5
et 18.5.2018?

Davantage d’informations sous: www.wir.ch/
parts-ordinaires

1 Cela correspond à un rendement du dividende de 2,6% par rap-
port au cours de clôture de CHF 396.00 en date du 31.12.2017.

• Bonus pour argent frais: vous bénéficiez par exemple
d’un bonus pour argent frais de 0,4% en plus du taux
d’intérêt de base. Ce bonus s’applique jusqu’à un mon-
tant maximal de 50000 CHF dès que vous augmentez le
solde de votre compte d’épargne d’au moins 5000 CHF
– il vaut donc la peine de verser ce montant d’épargne
supplémentaire aussi rapidement que possible! En cas
de retrait, le bonus pour nouveaux avoirs ne s’applique
plus pendant l’année en cours, même si l’augmentation
globale du solde en compte d’épargne est supérieure
à 5000 CHF.

• Bonus pour parts ordinaires: dès que vous possédez
au moins 25 parts ordinaires dans votre dépôt-titres
auprès de la Banque WIR, vous bénéficiez d’un bonus
pour parts ordinaires de 0,5% sur un montant maximal
de 50000 CHF.

Ces taux d’intérêt se cumulent – et vous permettent ain-
si de bénéficier globalement d’un taux d’intérêt de 1%.
On notera que le versement des dividendes versés sur
les parts ordinaires (voir www.wir.ch/parts ordinaires) est
exempté d’impôts pour les personnes physiques.

Optimisez vos placements d’épargne en combinant les
offres d’épargne de la Banque WIR.

Pour pouvoir acheter sans problème des parts ordinaires,
respectivement effectuer des retraits sans perdre votre
droit au bonus pour argent frais, nous vous recomman-
dons d’ouvrir simultanément un compte d’épargne et – si
possible – un compte d’épargne 60+ qui se distinguent
par des conditions de retrait plus flexibles.

● Roland Schaub
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Les produits d’épargne de la Banque WIR

Compte d’épargne bonus Compte d’épargne Compte d’épargne 60+
(à partir de 60 ans)

Taux d’intérêt de base 0,1% jusqu’à 500000 CHF 0,1% jusqu’à 0,15% jusqu’à
500000 CHF 300000 CHF

Taux d’intérêt bonus 0,4% bonus pour – –
argent frais jusqu’à
50000 CHF
0,5% bonus pour
parts ordinaires
jusqu’à 50000 CHF

Taux d’intérêt global:
total jusqu’à 1,0%

Impôt anticipé jusqu’à 200 CHF hors IA jusqu’à 200 CHF hors IA jusqu’à 200 CHF hors IA
Clôture du compte annuelle annuelle annuelle
Montants sans préavis 25000 CHF par semestre 30000 CHF par trimestre 10000 CHF par mois
Délai de résiliation pour
montants plus élevés 6 mois 3 mois 6 mois
Taxe de retrait anticipé 2% 2% 2%
Frais par paiement – 2 CHF 2 CHF 2 CHF
au départ des comptes
d’épargne

Frais de tiers débités débités débités
Taxe de gestion de compte aucune aucune aucune

Désirez-vous ouvrir un compte ou avez-vous des questions à nous poser? Vous atteignez nos conseillers au
numéro 0800 947 948 ou vous pouvez vous informer à l’adresse wir.ch/épargne-bonus
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Assurance contre les tremblements
de terre pour tous les clients hypo-
thécaires de la Banque WIR

Depuis le 1er janvier 2018, tous les clients hypothécaires de la Banque
WIR bénéficient automatiquement d’une assurance gratuite contre
les tremblements de terre. De plus, ils ont la possibilité de conclure
une assurance complète à un prix préférentiel.

Il n’est pas possible d’éviter les tremblements de terre
mais on peut se prémunir contre ses conséquences en
concluant une assurance. Le mieux est de construire
les nouveaux immeubles de manière à ce qu’ils puissent
résister à un séisme et de prendre quelques mesures
utiles pour les bâtiments plus anciens. La deuxième
possibilité: conclure une assurance contre les tremble-
ments de terre qui procure une protection contre les
conséquences financières de gros dommages décou-
lant d’un séisme.

Un séisme de magnitude 6 peut survenir n’importe où en
Suisse. Malgré ce risque, il n’existe toujours pas de solu-
tion nationale en matière d’assurance contre les tremble-
ments de terre. Les assurances bâtiments obligatoires ne
couvrent que les risques d’incendie, de dégâts d’eau et de
tempête. De nombreux propriétaires d’immeubles n’ont
pas d’assurance tremblement de terre privée et seraient
dans l’impossibilité de faire face aux conséquences finan-
cières de gros dommages. C’est la raison pour laquelle la
Banque WIR a conclu, depuis le début de l’année et pour

tous ses clients hypothécaires, une assurance contre les
tremblements de terre auprès de la société GVB Assu-
rances privées SA à Berne.

Gratuit pour nos clients
Cette assurance contre les tremblements de terre couvre
– gratuitement pour nos clients – les dommages dus à des
séismes pour un montant correspondant au montant du
crédit hypothécaire. La franchise par sinistre et immeuble
se monte à 5% du montant assuré, respectivement au
moins 20000 CHF. La couverture d’assurance commence
au moment du versement du crédit hypothécaire.

Assurance complète au tarif préférentiel
Tous les clients hypothécaires de la Banque WIR ont la
possibilité de conclure une assurance complète auprès
de la société GVB Assurances privées SA à un tarif préfé-
rentiel. Vous trouverez des informations plus détaillées à
ce sujet à l’adresse wir.ch/financer

● Roland Schaub

La Grèce est le pays d’Europe le plus touché par le risque sismique.

Illustration: Giardini D., Woessner J., Danciu L., Crowley H., Cotton F., Grünthal G., Pinho R., Valensise L. and the SHARE consortium (2013) European
Seismic Hazard Map for Peak Ground Acceleration, 10% Exceedance Probabilities in 50 years, doi: 10.2777/30345, ISBN-13, 978-92-79-25148-1.
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WIRplus a posé quelques questions relatives à la
sécurité en matière de tremblements de terre à Rolf
Stalder du bureau d’architectes Rolf Stalder AG.

Dans quelle mesure les immeubles nouvellement
construits sont-ils sûrs en matière de tremblements
de terre?
Les bâtiments récemment réalisés sont construits se-
lon les normes SIA 260, 261 et suivantes en vigueur.
Ces normes décrivent les influences d’un tremblement
de terre; les immeubles sont alors construits en consé-
quence.

Quelles sont actuellement les prescriptions en ma-
tière de sécurité sismique dans les cantons d’Argo-
vie, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et de Soleure?
Dans tous ces cantons, les normes SIA en vigueur sont
applicables. Certaines prescriptions peuvent varier d’un
canton à l’autre. Dans le canton de Bâle-Ville par exemple,
il convient d’expliciter le concept sismique dans les docu-
ments déposés pour l’obtention du permis de construire,
respectivement l’ingénieur de construction doit confirmer
par sa signature que les normes en vigueur sont respec-
tées. Il en va de manière similaire dans d’autres cantons.
Les enregistrements sismiques sont réalisés et comparés
à un tremblement de terre de référence avec une période
de répétition de 475 ans. Il convient de tenir compte de la
classe d’immeuble, de la classe de terrain et de la zone
sismique (voir encadré).

Considérez-vous que ces prescriptions sont suffi-
santes en comparaison internationale?
Les prescriptions/normes en vigueur sont en principe
suffisantes pour autant qu’elles soient respectées. On re-
connaît sur la carte «Risques sismiques en Europe» (voir
p. 12) que la Suisse se situe sur le côté gauche de la zone
active et que la Grèce est le pays d’Europe le plus exposé
au risque sismique.

Si un maître de l’ouvrage vous déclare que la sécu-
rité sismique ne l’intéresse pas, respectez-vous de
manière générale la norme minimale cantonale?
Il n’y a pas de norme minimale cantonale. Les normes SIA
sont valables dans l’ensemble de la Suisse.

Les appartements à colombages Margrethen à Bottmingen.

Facteurs importants pour les normes
de construction relatives à la sécurité
sismique
• Zone sismique (fréquence de tremblements de
terre de forte magnitude)

• Classe de terrain (particularités géologiques lo-
cales telles que du rocher, du gravier/du sable, un
sol mou, etc.)

• Classe de bâtiment (importance du bâtiment –
pavillons, locatifs, bâtiments administratifs et
commerciaux, hôtels/restaurants et immeubles
publics tels que hôpitaux, écoles, centrales élec-
triques, centrales de pompiers, etc.)

Le propriétaire du bureau d’architectes Rolf Stalder (au milieu) avec les architectes Photos: Architektur Rolf Stalder AG
Corinna Österle et Frédéric Haller à côté d’un modèle de la tour Stoll.
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Architektur Rolf Stalder AG

Helsinki-Strasse 7
4142 Münchenstein
Tél. 061 411 00 88
Fax 061 411 26 20
www.rolfstalder.ch, rolf.stalder@rolfstalder.ch

Directeur et
propriétaire Rolf Stalder,

Münchenstein
Fondation 1988
Nombre de collaborateurs 31
Taux d’acceptation WIR 5%

Assortiment de prestations
• Projets d’architecture et d’architecture intérieure
avec une qualité de construction durable et de
tout premier plan combinée à une sécurité aux
niveaux des prix et du respect des délais

• Encadrement étendu des clients avec conseils en
investissement et fonctions de fiduciaire immo-
bilière

• 30 ans d’expérience
• De nombreux projets impressionnants se trouvent
sur le site web www.rolfstalder.ch
en particulier, par exemple:
– les travaux de transformation et d’extension
pour la Banque WIR au Rümelinbachweg 6/
Auberg 1+3

– la tour Stoll à Münchenstein
– lofts H7 à Münchenstein
– construction de laboratoires sur le campus
Novartis à Bâle

– hôtel Grosspeter, Bâle
etc.

La tour Stoll à Münchenstein qui porte le nom de l’ancienne entreprise de
jardiniers Stoll.

De manière générale, nous construisons de nouveaux im-
meubles conformément aux normes SIA actuelles. Dans
le cas contraire et en cas de dommages, les respon-
sables – auteurs du projet, planificateurs, ingénieurs – ris-
queraient de devoir porter le chapeau même si le maître
de l’ouvrage a expressément déclaré vouloir renoncer à la
sécurité sismique.

Les bâtiments plus anciens – datant par exemple
des années 60 ou 70 du siècle dernier – seraient
souvent de mauvaise qualité. Vaut-il la peine d’amé-
liorer ultérieurement la sécurité sismique de tels
bâtiments?
On part de l’hypothèse que tous les bâtiments construits
avant l’introduction de la norme SIA 260 (en 2003) et sui-
vantes ne répondent pas forcément aux exigences de la
sécurité sismique. De ce fait, la norme SIA MB 2018 et,
depuis le 1.12.2017, la norme SIA 269/8 ont été conçues
afin de pouvoir évaluer des immeubles existants en ce qui
concerne leur résistance aux tremblements de terre.

On ne peut pas prétendre de manière générale que tous les
immeubles construits avant 2003 – par exemple dans les

Le Service Sismologique Suisse…

• … entretient plus de 150 stations de mesure dans
l’ensemble de la Suisse. Ces dernières enregistrent
24 heures sur 24 les données correspondantes et
les transmettent à la centrale.

• … fournit à la population, aux médias et aux au-
torités des informations d’actualité relatives à un
tremblement de terre – heure exacte, lieu, magni-
tude et effets possibles – et informe des dangers
de répliques.

• … coordonne de plus amples mesures et fournit
également des renseignements individualisés.

• …enregistre enmoyenne 3 à 4 séismespar jour, dont
environ 10 à 20 par année qui peuvent être ressentis
par la population (à partir d’une magnitude de 2,5).

Le Service Sismologique Suisse souligne qu’il n’est
pas possible de prédire ni d’empêcher un tremble-
ment de terre d’avoir lieu et précise: «Un mode de
construction permettant à l’immeuble de résister à
un séisme constitue la meilleure protection contre
les conséquences d’un séisme. … La conclusion
d’une assurance contre les tremblements de terre
constitue une autre possibilité de réduire les risques
personnels (financiers).»

De plus amples informations sous
www.seismo.ethz.ch
Service Sismologique Suisse (SED)
Sonneggstrasse 5, 8092 Zurich
Tél. 044 633 21 79
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Échelle de Richter – sans limitation
vers le haut?

La puissance des tremblements de terre est le plus
souvent mesurée en magnitudes.

Classification des
forces de séismes Magnitudes Richter
Par exemple
Faible < 2,0
… …
Forte 6,0 < 7,0
… …
Extrêmement forte 9,0 < 10,0

Le grand séisme de Bâle en 1356 avait probable-
ment une magnitude de 6,6 alors que le tremble-
ment de terre le plus fort jamais enregistré dans le
monde, celui de Valdivia au Chili en 1960, a atteint
une magnitude de 9,5. Des tremblements de terre
de moyenne intensité (5,0 < 5,9) qui peuvent occa-
sionner de sérieux dommages sur des immeubles
fragiles ont lieu en Suisse tous les 50 à 150 ans en-
viron – la dernière fois près de Sierre, en Valais, en
1946. Étant donné que l’échelle de Richter est une
échelle décalogarithmique, une augmentation de 1
correspond à une multiplication par dix. Une puis-
sance de 7 par exemple représente un mouvement
de la croûte terrestre dix fois plus ample qu’avec
une puissance de 6. Bien que l’échelle de Richter
soit «ouverte vers le haut», des magnitudes de plus
de 9 sont extrêmement rares alors que des puis-
sances supérieures à 10 sont considérées comme
pratiquement exclues étant donné qu’il n’est pas
possible que des tensions illimitées s’accumulent
dans la croûte terrestre. Dans le cadre du projet «Auberg 3» de la Banque WIR, l’exigence de

sécurité sismique a été remplie après coup au moyen d’un corset de
béton armé (voir flèches rouges) sur la façade.

années 60 – ne répondent pas aux exigences, en particulier
parce que le danger varie localement. Il est donc judicieux
de considérer ces immeubles de manière différenciée.

Quelles sont les possibilités pour rendre après coup
un immeuble plus sûr au niveau sismique?
Comme les structures de bâtiment sont diverses, les
possibilités de renforcement sont également très variées:
par exemple des corsets constitués de poutrelles d’acier
placés contre la façade, des murs de béton armé sup-
plémentaires, des renforcements collés sur des murs en
maçonnerie.

Quels sont les frais avec lesquels il faut compter?
Les frais peuvent se situer entre quelques milliers et plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

Dans le cadre du projet Auberg/Rümelinbachweg
pour la Banque WIR, la sécurité sismique a été
accrue. Comment avez-vous procédé?
L’analyse sismique s’est faite pour les deux immeubles
conformément à la norme SIA actuelle 260 ss. Cela si-
gnifie que les immeubles ont été considérés comme un
nouveau bâtiment. Pour l’immeuble situé au Rümelin-

bachweg 6 – année de construction 1981 –, aucune me-
sure supplémentaire n’était nécessaire. Pour l’immeuble
de l’Auberg 3 – année de construction 1959 –, il a été
possible de satisfaire aux normes de sécurité exigées
à l’aide d’un corset de béton armé sur la façade.

Comment évaluez-vous la nouvelle assurance contre
les tremblements de terre de la Banque WIR – pour
les clients de la Banque WIR et pour un montant cor-
respondant à celui du crédit hypothécaire octroyé?
C’est une bonne idée – tant pour la Banque WIR que pour
les clients. En cas de séisme de forte magnitude, la banque
risque de devoir faire face à d’importants défauts de paie-
ment. D’un autre côté, cela permet de préserver le client
d’une éventuelle ruine financière. Je recommanderais aux
clients de la Banque WIR de profiter de la possibilité de
conclure une assurance globale à un prix préférentiel. Cela
leur permettra également d’assurer leurs fonds propres.

Seriez-vous en faveur d’une assurance contre les
tremblements de terre étatique pour l’ensemble de
la Suisse?
Oui, certainement.

● Interview: Roland Schaub
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Les yeux dans les yeux avec le
roi des Alpes
Les bouquetins de Pontresina

Beaucoup de soleil et de nombreuses occasions de se restaurer: voilà
ce qu’aussi bien les touristes que les bouquetins apprécient tout
particulièrement à Pontresina. Fin avril, lorsque l’herbe verte recom
mence à pousser dans les régions plus proches de la vallée bénéfi
ciant d’un climat un peu plus chaud, les rois des Alpes se déplacent
jusqu’aux limites du village pour paître et prendre un bain de
soleil. Les piétons ne les dérangent pas et ce spectacle, unique en son
genre, dure jusqu’au mois de juin.

Nos ancêtres tiraient déjà profit de la confiance que nous
témoignent les bouquetins: on les considérait comme des
pharmacies sur pattes que l’on pouvait abattre sans pro-
blème. La médecine populaire avait ainsi recours à pas
moins de 13 parties du corps du bouquetin. Son sang
était réputé dissoudre les calculs rénaux ou mettre fin à
la diarrhée, les cornes raclées et cuites dans du lait per-
mettaient prétendument d’atténuer les douleurs et lors-
qu’elles étaient réduites en poudre et ingérées avec du
vin, elles permettaient de combattre les intoxications.

Cette superstition a scellé le sort de ce fier animal: dès
le milieu du 17e siècle, le bouquetin avait disparu des Gri-
sons et dès le début du 19e siècle dans l’ensemble des
Alpes suisses.

Aujourd’hui, les descendants des bouquetins réintroduits
à partir de 1920 et jusqu’en 1934 au Piz Terza et au Piz
Albris sont à nouveau chassés en automne – c’est ainsi
que la viande et les cornes de quelques centaines de bou-
quetins se retrouvent chaque année dans les assiettes des

Le guide de randonnée Marco Salis s’organise Photo: df
pour qu’il soit possible d’observer les marmottes et
les bouquetins dans leur environnement naturel.
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fins gourmets, respectivement aux murs des chasseurs de
trophées. Au printemps et tout particulièrement à Pontre-
sina, ces animaux n’ont cependant rien à craindre. Cette
destination de vacances très appréciée qui bénéficie d’un
ensoleillement exceptionnel de 320 jours en moyenne an-
nuelle est également très populaire auprès des bouque-
tins et des étagnes (la femelle du bouquetin). Alors que la
recherche de nourriture est encore difficile dans les em-
placements en altitude encore couverts de neige et qu’au
village, à une altitude de 1800 mètres, l’herbe recommence
à pousser, jusqu’à une cinquantaine de rois et reines des
Alpes descendent de leurs pics abrupts jusqu’à la limite
du village. C’est là qu’ils paissent, jouent, prennent un bain
de soleil et observent les humains armés de caméras qui
suivent attentivement ce spectacle tout en respectant une
distance prudente.

Les bouquetins…
Bien entendu, ces hôtes d’altitude sont les bienvenus à
Pontresina. Ainsi, à partir du 24 avril et jusqu’au début du
mois de juin, il est possible de réserver auprès de Pontresi-
na Tourismus, au numéro de téléphone 081 838 83 00, une
visite gratuite de ces bouquetins (inscription au plus tard la

veille avant 17 heures). Tous les mardis et les vendredis, la
guide de randonnée Christine Salis emmène les personnes
intéressées en randonnée de deux à trois heures – à condi-
tion bien entendu que des bouquetins soient effectivement
visibles le jour en question. Il s’agira alors de ne surmonter
que 100 mètres de dénivelé. En plus de l’appareil photo et
des jumelles, il est néanmoins recommandé de disposer
de l’équipement de randonnée usuel.

De plus, la commune a créé, durant l’été 2017, l’espace
«Steinbock-Paradies Pontresina (Pontresina Paradis des
Bouquetins). Ce dernier comporte un sentier de randonnée
d’un kilomètre que l’on peut par exemple aborder au départ
de l’église Santa Maria qui date du 11e siècle. Le parcours
comprend sept stations permettant aux enfants et aux
adultes de se familiariser par exemple avec le caractère du
bouquetin ou avec son espace vital. À la station d’altitude
du télésiège Languard – ouvert du 9 juin au 21 octobre –
située à 2330 mètres d’altitude, les adultes suivront l’his-
toire passionnante de la réintroduction du bouquetin pen-
dant que les enfants engageront, sur la place de jeux, un
concours les opposant à cet animal sauvage: qui marche,
grimpe ou court le plus vite – le bouquetin ou moi?

Entre fin avril et le mois de juin, les bou-
quetins descendent en plaine jusqu’aux

limites du village de Pontresina.

Photo: Susanne Bonaca
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L’espace «Pontresina Paradis des Bouquetins» comporte un sentier de randonnée Photo: Gian Giovanoli/Copyright: Pontresina Tourismus
d’un kilomètre le long où sept stations permettent aux enfants et aux adultes de mieux
comprendre le mode de vie des bouquetins.

L’Alp Languard et le Val Languard sont également le point
de départ des randonneurs qui veulent observer le bou-
quetin dans son environnement naturel. C’est là que vit
une des plus importantes colonies de bouquetins des
Alpes avec environ 1600 bêtes. Si les chances sont assez
bonnes de pouvoir observer plusieurs bouquetins, la pro-
babilité qu’ils parviennent à se dérober aux regards non
exercés est tout aussi élevée – dans la nature, ces ani-
maux se caractérisent en effet par le fait qu’ils se fondent
dans leur environnement de telle manière que les humains
n’arrivent plus à les distinguer. Dans un tel cas également,
il peut être utile de demander l’aide d’un guide: en leur
qualité de guides de randonnée et d’amoureux de la na-
ture, Christine Salis et son mari Marco Salis connaissent
parfaitement les endroits préférés des bouquetins.

... et les marmottes
Les époux Salis ont également beaucoup de choses à
raconter au sujet des marmottes. Ces animaux alpins
creusent des tunnels complexes qui peuvent atteindre
15 mètres de long avec, au point le plus profond et le
plus chaud, une petite caverne où elles se retirent. Les
marmottent rassemblent les 10 à 15 kilogrammes de foin
nécessaires à l’ameublement de la caverne entre fin sep-
tembre et mi-octobre. «Pendant ce temps, elles doivent
se méfier tout particulièrement de leurs ennemis que son
les aigles, les corbeaux, les martres, les renards et les
hermines», explique Marco Salis. Même leur terrier ne
les protège d’ailleurs pas des animaux cités ci-dessus et
c’est la raison pour laquelle chaque tunnel est également
équipé de voies de fuite ainsi que de postes de garde où
la marmotte de service émet un code d’avertissement –
un seul cri strident signifie «Danger venant du ciel!».

Très populaire auprès des Suisses
Alors que la station très mondaine de St-Moritz jouit
d’une excellente réputation principalement dans le monde
arabe, les inconditionnels de Pontresina proviennent pour
les deux tiers de Suisse et pour 20% d’Allemagne. Les
autres visiteurs viennent principalement d’Italie. Ce village
d’Engadine doit sa bonne réputation à sa situation proté-
gée des vents dans une vallée latérale, à l’air alpin frais et

revigorant que l’on y respire et à la nature spectaculaire qui
l’entoure: le village est marqué par des glaciers et les som-
mets les plus élevés des Alpes orientales – par exemple le
Piz Bernina, le Piz Palü ou encore la Diavolezza. Le bourg
offre également une très large palette d’offres culturelles
et sportives.

Des hôtels pour tous les goûts
Si vous prévoyez un séjour de plus longue durée, vous
avez l’embarras du choix parmi un grand nombre d’hô-
tels. Dernièrement, l’hôtel quatre étoiles Superior Walther
Relais & Châteaux a beaucoup fait parler de lui. En effet,
les époux propriétaires Anne-Rose et Thomas Walther
ont réaménagé entièrement leur rez-de-chaussée en
2017 – zone d’entrée, réception, lobby, restaurant, bar et
«Smoker’s Lounge». De nombreux éléments de la Belle
Époque sont réapparus et ont été mis en valeur par des
tapis, du lambris et différents meubles que la spécialiste
en aménagement d’intérieurs Virginia Maissen a spécia-
lement conçus pour l’hôtel. Quant à l’époque moderne,
elle n’a pas disparu pour autant: pour le bar, l’artiste Rolf
Sachs s’est forgé un monument avec son installation lu-
mineuse «splendurir». 70 boilles à lait, seaux et autres ba-
quets perforés sont suspendus au plafond et plongent la
pièce dans une lumière très particulière.

Les participants WIR s’intéresseront plus précisément
aux hôtels Müller et Station. En effet, l’hôtel trois étoiles
Müller peut se targuer d’une longue tradition de plus de
125 ans. Il a été entièrement rénové en 2005 et fait partie
depuis dix ans de la chaîne d’hôtels réputée Swiss Design
& Lifestyle Hotels. L’hôtel Station dispose de 21 chambres
rustiques, est situé juste à côté de la gare et – ce qui est
idéal tout particulièrement pour les amateurs de sports
d’hiver – à proximité immédiate des pistes de ski de fond.

● Daniel Flury

pontresina.ch

hotel-mueller.ch

station-pontresina.ch

hotelwalther.ch



144 pages de «Faszination WIR»

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

Le système de paiements WIR de la Banque WIR soutient
l’économie nationale suisse et constitue un cas particulier
dans le monde entier quant à sa taille et sa durabilité: ce qui
a commencé en 1934 comme réseau de 300 entreprises et
particuliers fédère aujourd’hui 30000 PME qui ont généré
entre elles, en 2017, un chiffre d’affaires additionnel de plus
d'un milliard CHW. 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 dis-
tingue par la recherche de croissance et la course au profit.

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

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

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

Le livre est en vente auprès de toutes les librairies (ISBN
978-3-03781-075-0) au prix de 34 CHF (prix indicatif).

Il est également possible de commander le livre – jusqu’à
épuisement du stock – par le biais de la BanqueWIR au prix
préférentiel de 20 CHF ou 20 CHW, à savoir
– par courrier au moyen du talon ci-dessous*
– par courriel (voir talon)*
– auprès des succursales et agences de la Banque WIR

* Les frais de port ne sont pas facturés

TALON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les vins suisses sont sous-estimés. Pourtant, leur qualité s’est énor-
mément accrue ces dernières années. Des vignerons innovateurs
cultivent des vignes de toute première qualité en mesure de satisfaire
tous les goûts.

Au niveau international, la Suisse n’est qu’un tout petit
poisson. Elle ne recense que 14800 hectares de vignes.
La surface cultivée est triple chez son voisin, l’Autriche.
Ici dominent les cépages blancs que sont le chasselas et
le Riesling-Silvaner ainsi que le cépage rouge pinot noir.
Leur part à la surface globale est de presque deux tiers.
La diversité culturelle du pays se reflète également dans
le vin qu’il produit. À côté de ces principaux acteurs, des
cépages autochtones progressent. Rien que le Valais, la
plus grande région productrice, cultive plus de cinquante
cépages parfois inconnus. Le plus grand potentiel réside
dans la Petite Arvine, l’Amigne et le Heida pour les blancs
et dans le Cornalin et l’Humagne rouge pour les rouges.

Ce renforcement des spécialités est un important indice
que la Suisse, en tant que pays viticole, prospère et se dé-
veloppe avec beaucoup de dynamisme comme rarement
auparavant. Une assurance jamais observée par le pas-
sé souffle dans le pays comme l’a constaté récemment

une étude publiée par l’organisation de marketing Swiss
Wine Promotion. 86% des Confédérés citent la Suisse
lorsqu’on leur demande quels sont les pays producteurs
de vins qu’ils connaissent. En 1999, ce chiffre n’était que
de 54%. De plus, trois quarts des personnes interrogées
pensent que la qualité des crus indigènes n’a rien à envier
à la concurrence étrangère.

«Think global, drink local»
Depuis la disparition du protectionnisme en faveur des
vins indigènes au début du nouveau millénaire, de nou-
velles réflexions ont succédé à l’autosatisfaction qui ré-
gnait alors depuis longtemps. C’est apparemment ce qui
pouvait arriver de mieux à la viticulture. Des producteurs
confiants ont réorienté leur activité et ont montré ce que le
pays pouvait produire comme vins de qualité: des pinots
noirs substantiels, riches en finesses de la Bündner Herr-
schaft aux Grisons qui arrivent à maturation de manière
plus ou moins dosée dans des petites barriques de bois.

Alain Schwarzenbach et Marilen Muff cultivent à Meilen l’un des plus grands vignobles du canton de Zurich. Photos: màd
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Des merlots tessinois qui n’ont rien à envier aux vins de
Bordeaux, du chasselas vaudois empreint des caracté-
ristiques du sol et du climat et ayant bénéficié d’années
de maturation, du moins en ce qui concerne les meilleurs
exemples.

Les vignerons bénéficient du fait que les clients et gour-
mets aiment se souvenir de valeurs passées. «Swissness»
est tout aussi tendance que les produits régionaux. «Think
global, drink local», voilà désormais comment on porte un
toast. S’il est vrai que chacune des six régions produc-
trices mitonne son propre potage, ces dernières essaient
néanmoins de se rapprocher quelque peu au niveau de
la technique viticole. L’organisation Swiss Wine Promo-
tion, qui bénéficie de l’aide de l’État, commercialise le vin
suisse. L’association privée Mémoire des Vins Suisses a
réuni environ 60 vignerons de pointe provenant de tout
le pays et organise depuis quelques années de grandes
dégustations à Zurich. De plus, l’organisation a consti-
tué une sorte de chambre forte réunissant les vins de ses
membres. L’objectif est de documenter le fait que les crus
suisses disposent d’un important potentiel d’entreposage
de dix ans ou plus.

L’embarras du choix

L’assortiment de vins suisses et étrangers sur le
marché est immense et, de ce fait, impossible à
cerner. De nombreux consommateurs se retrouvent
perdus devant les rayons en voulant acheter leur vin
favori. Si une étiquette attrayante peut séduire, elle
n’en est pas moins souvent responsable d’un mau-
vais achat. Comment éviter cela et à quoi faut-il faire
attention?

L’achat d’un vin qui vous convient n’est pas aussi
compliqué qu’il y paraît au premier abord. Le vin
n’est qu’une boisson parmi d’autres. Il doit avant
tout plaire au palais. Réfléchissez aux points sui-
vants: vous faut-il du rouge, du blanc ou du rosé? Le
vin doit-il être plutôt léger ou corsé? Quels cépages
aimez-vous? Le vin sera-t-il servi en apéritif ou pour
accompagner un repas? Mais surtout: combien
êtes-vous prêt à payer pour votre vin? Pour 5 francs,
vous obtenez un vin industriel correct mais uni-
forme, pour 20 francs un produit exigeant, de toute
première qualité. Avec les domaines très connus,
il faut toujours payer le prix de la renommée – un
phénomène qui est également le propre de la mode,
des voitures ou encore des produits cosmétiques.

Autre conseil: achetez une bouteille et dégustez le
vin. Il se peut que des recommandations fournies
par des critiques soient parfois utiles mais le vin doit
avant tout vous plaire personnellement. Défendez
votre opinion et votre goût! Honorez la production
indigène et donnez une chance aux vins suisses
dont la diversité et la qualité sont impressionnantes.
Il ne nous reste donc plus qu’à vous souhaiter: santé
et conservation!

Le préjugé selon lequel il faut consommer les vins aussi
jeunes que possible reste tenace. Il est évident que des
qualités plus simples devraient se boire au plus tard un ou
deux ans après la mise en bouteille. Cependant, les pion-
niers qui ont réalisé le miracle viticole suisse ont fourni
la preuve qu’ils sont en mesure de produire des bijoux à
longue durée de vie. Dans la région de la Bündner Herr-
schaft dans les Grisons, Daniel et Martha Gantenbein de
Fläsch et Thomas Donatsch de Malans ont montré le che-
min avec leurs pinots noirs élevés en barriques. Au Tessin,
des rebelles au système établi, originaires de Suisse alle-
mande, se sont fait une place au soleil avec leurs merlots,
par exemple Werner Stucky, Daniel Huber et Christian
Zündel qui a été l’un des premiers à miser sur la viticulture
biodynamique. Il en va de même pour la reine valaisanne
des vins doux, Marie-Thérèse Chappaz. Certaines de ses
perles ne sont toutefois disponibles qu’en quantités ho-
méopathiques d’une ou deux barriques. Les vins de pointe
suisses sont également concurrentiels au niveau des prix si
on les mesure à des exemples comparables de l’étranger.

Les pionniers charismatiques et soucieux d’une qualité de
pointe laissent gentiment la place à une nouvelle généra-
tion ouverte sur lemonde et qui a bénéficié d’une excellente

Deux cépages – un grand nombre de vins.
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formation. Il s’agit des fils et des filles qui reprennent ou ont
déjà repris le domaine parental ou de nouveaux venus in-
novateurs qui sont ouverts à de nouvelles méthodes. Ils ne
craignent pas les expérimentations peu conventionnelles
comme l’engagement bien dosé de soufre dans le cadre
de la vinification ou encore l’élevage du vin dans des am-
phores ou des œufs de béton.

Jeunes vignerons innovateurs
Anne-Claire Schott, de Twann, sur les rives du lac de
Bienne par exemple, fait partie de la relève viticole. Âgée
de 30 ans, elle a repris le domaine de ses parents et créé
la nouvelle gamme «Aroma der Landschaft» (arôme du
paysage). Les crus sont vinifiés dans un œuf de béton
avant d’être enrichis pendant une demi-année sur des le-
vures fines. Quoi qu’il en soit, ça bouge pas mal dans les
vignobles situés autour des lacs de Bienne, de Morat et de
Neuchâtel. Il faut désormais se souvenir de noms comme
Sabine Steiner, Andreas Krebs ou Fabrice Simonet.

Un dynamisme réjouissant est également localisé en
Suisse alémanique. Dans le canton de Zurich, Alain
Schwarzenbach a succédé à son père Hermann à Meilen
et mène la «Reblaube» déjà bien établie vers l’avenir. Avec
une surface viticole de huit hectares, il s’agit de l’un des
plus grands et des meilleurs domaines de la région de
Zurich. En Argovie, Susi Steiger-Wehrli fait fureur dans le

milieu viticole. Elle produit du vin suisse parce qu’il est
important, selon elle, que les consommateurs puissent
sentir et goûter leur patrie. Chez elle, le pinot noir joue un
rôle prépondérant mais elle donne également sa chance
à des cépages plus exotiques tels que le malbec. Cette
vigneronne de 31 ans gère l’entreprise familiale à Küt-
tigen. Un nouveau venu sur le marché est Tom Litwan
de Schinznach. Il produit des pinots noirs aux multiples
finesses de qualité exceptionnelle. Selon lui, il n’est pos-
sible de produire des vins individualisés qu’avec un mini-
mum d’intervention en cave. Il se dit toutefois opposé aux
vignobles laissés à l’état naturel. Selon lui, la nature ne
produit pas de vin. Ce dernier serait un produit culturel;
or, la culture est le propre de l’homme.

Ces exemples le prouvent: le marché suisse du vin vit. Ja-
mais encore les qualités ne furent aussi élevées qu’aujour-
d’hui. Certains magazines spécialisés étrangers l’ont d’ail-
leurs également relevé. La revue américaine «Wine Advocat»
attribue régulièrement un nombre élevé depoints. La critique
britannique de vins et Master ofWine, Jancis Robinson, loue
les grands progrès réalisés et admire l’esprit de pionnier lié
aux variétés indigènes. Je n’ai rien d’autre à ajouter.

● Peter Keller

Peter Keller est académicien du vin et rédacteur spécialisé dans les vins
de la «NZZ am Sonntag».

La vigneronne Anne-Claire Schott a créé à Twann, sur les rives du lac de Bienne, la gamme «Aroma der Landschaft» (arôme du paysage).
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Les croisières ont le vent en
poupe: quel bateau choisir?

Il existe quelques très bonnes raisons de choisir de partir en
croisière pour ses vacances. De plus en plus de vacanciers
suisses l’ont bien compris. Cependant, l’assortiment est telle
ment large qu’il en est déroutant – voici un petit guide à
travers la grande jungle des croisières.

Dans les pays germanophones, les sociétés
maritimes Costa Croisières et Aida Cruises
sont parmi les plus réputées.

Photo: Aida Cruises
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Kreuzfahrten haben sich gemausert. Einst als elitär, steif
und teuer verschrien, sind Schiffsreisen inzwischen längst
eine vergnügliche Ferienformel für jedermann. Rund 25
Millionen Menschen gönnen sich heute weltweit kurzwei-
lige Tage auf See. In der der Schweiz dürften es gegen

prix-prestations est des plus attrayants puisque le prix
comprend non seulement le transport mais aussi le loge-
ment, une pension complète très généreuse, des activités
sportives et du divertissement à bord. Seules les bois-
sons, souvent les pourboires et les offres de bien-être et
de remise en forme font l’objet d’une facturation addition-
nelle. Finalement, soulignons que les grands paquebots
modernes de croisière disposent d’infrastructures de
bord renversantes qui dépassent de loin ce que peuvent
proposer de nombreuses stations balnéaires et qui ont
contribué à populariser la notion de «destination bateau».

Aujourd’hui, il est possible de voyager en bateau dans
le monde entier. Dominika Lange résume les tendances
en Suisse de la manière suivante: «La croisière classique
de sept jours en Méditerranée est le produit le plus sou-
vent vendu qui convient de manière idéale aux gens qui
n’ont encore jamais fait de croisière. Depuis des années,
le Nord connaît, lui aussi, un grand boom. Les Suisses
sont plus nombreux à réserver des cabines à balcon
et des suites et apprécient également tout particulière-
ment les traversées de l’Atlantique et les voyages autour
du monde.» Madame Lange nous fait également profiter
d’un conseil pour initiés: les voyages Aida Selection bien
connus pour leurs itinéraires inhabituels, leurs longs sé-
jours à terre, l’atmosphère très personnalisée et un pro-
gramme qui tient compte aussi bien de la culture que des
spécialités culinaires des destinations visitées.

Actuellement, environ 400 bateaux de croisière sillonnent
toutes les mers du monde. Le grand nombre de ba-
teaux de croisière et la diversité des offres augmentent
sans cesse et il devient difficile de garder un aperçu de
ce marché. Dominika Lange est en mesure de garantir
une certaine clarté pour ses propres produits: «Costa est
un produit international qui vogue sous la devise ‹Italy’s
finest›. Les passagers bénéficient de ce que l’Italie a de
mieux à offrir, tant au niveau culinaire qu’au niveau de l’at-
mosphère. Les croisières Aida Cruises, quant à elles, sont
les spécialistes d’un public germanophone de tout âge et
d’un style moderne, détendu et actif.»

La liste ci-dessous, établie en fonction des différents
groupes-cibles, fournit un aperçu des diverses possibi-
lités de croisières.

Pour tous ceux qui adorent la vie de famille

Pour vous, les vacances en famille, c’est avant tout du
soleil, du fun et beaucoup d’expériences vécues en com-
mun. S’il faut faire une croisière, autant que ce soit en
Méditerranée sur un «mega liner» offrant de nombreuses
possibilités aux petits comme aux grands. Des activités
spéciales pour les enfants ainsi que des petits coins plus
calmes pour les parents sont tout aussi importants. C’est
aussi le cas des prix équitables pour les familles et des
cabines répondant aux besoins spécifiques des familles.

Les croisières ont fait un sacré chemin. Considérées un
temps comme un mode de voyage élitaire, très formel et
coûteux, les croisières sont depuis longtemps devenues
pour tout le monde une façon très agréable de passer
ses vacances. Environ 25 millions de personnes optent
aujourd’hui dans le monde entier pour quelques jours
agréables en mer. En Suisse, ce chiffre devrait atteindre
environ 150 000 personnes par année – tendance à la
hausse. «Cela correspond à presque 2% de la popula-
tion, ce qui est une valeur assez élevée en comparaison
internationale. Néanmoins, nous considérons qu’il existe
encore un potentiel de développement très important»,
explique Dominika Lange, directrice des opérations
suisses des compagnies maritimes Costa et Aida. Ces
deux marques, qui appartiennent aujourd’hui au groupe
américain Carnival, constituent ensemble les leaders du
marché suisse.

Mais qu’est-ce qui peut bien attirer les gens sur la mer?
C’est avant tout la formule de voyage qui séduit: l’immen-
sité libératrice de l’océan alors que l’hôtel flottant vogue
d’un endroit fascinant vers un autre. Aujourd’hui, la sécu-
rité à bord est également un argument important – les ba-
teaux de croisière évitent les régions de crise. Le rapport

Dolce vita en haute mer. Photo: Aida Cruises

De nombreuses compagnies maritimes proposent des offres spéciales
pour enfants.
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Conseils: les familles suisses préfèrent clairement les
deux sociétés d’origine italienne que sont Costa et MSC.
À bord des grands paquebots, on parle aussi l’allemand
et le français. Les familles suisse allemandes appré-
cient toutefois également les compagnies maritimes al-
lemandes que sont Aida Cruises ou TUI Cruises. Tous
ceux qui maîtrisent l’anglais se plairont également sur les
grands bateaux de croisière américains (voir «Lifestyle
Surfer»).

Pour épicuriens éclectiques
Vous aimez faire des voyages à deux et vous vous ré-
jouissez de découvrir de nouvelles destinations. Vous ap-
préciez l’atmosphère soignée d’un élégant hôtel flottant
de style international tout comme une infrastructure très
variée de bien-être et de remise en forme ou des res-
taurants exquis qui sont le propre des bateaux de plus
grande taille. Il vous faut un certain style, peut-être même
que vous appréciez une certaine tradition.

Conseils: une compagnie maritime américaine interna-
tionale de toute première qualité offrant des croisières
dans le monde entier semble idéale pour vous. Par
exemple Holland America Line avec son style noble et
classique, les Celebrity Cruises très design, les Princess
Cruises ou encore la Cunard Line britannique. Oceania

Cruises, Azamara Club Cruises ou TUI Cruises pro-
posent des bateaux un peu plus petits. Windstar ou la
compagnie française Ponant disposent de ce que l’on
peut appeler des méga-yachts très sélects.

«Lifestyle Surfer» à la joie de vivre communicative
Du fun, de l’action et ne pas voir passer le temps dans
un environnement international généreux, voilà ce qu’il
vous faut. Que vous soyez un jeune couple, un groupe
de collègues ou une famille ou que vous soyez resté éter-
nellement jeune: le bateau doit disposer d’un très riche
assortiment de sports, d’activités et de divertissements.
Des caractéristiques tout à fait uniques en leur genre
telles qu’une patinoire ou une paroi d’escalade ainsi que
des bars et des boîtes «cool» et branchés ne sont pas non
plus pour vous déplaire.

Conseils: faites l’essai de l’un des «mega liners» et «giga-
liners» des grandes compagnies maritimes américaines
Royal Caribbean Int. (avec les plus grands «cruise liners»
du monde), Carnival Cruise Line, Norwegian Cruise Line
(la compagnie «Freestyle») ou Princess Cruises. Les Ca-
raïbes sont au centre de toute l’attention mais les grandes
compagnies maritimes européennes proposent désor-
mais également des bateaux-croisières tout aussi extra-
ordinaires.

Brèves vacances de trois jours ou voyage autour du monde en 120 jours: le bateau devient votre domicile. Photos: Costa Croisières
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Voyageurs de luxe aux exigences élevées
Vous aimeriez vraiment vous sentir bien traité et bénéficier
d’un service personnalisé de pointe ainsi que d’un luxe
cinq étoiles dans une atmosphère de calme exclusif. Vous
attendez une suite luxueuse, des locaux de style soigné,
une cuisine pour gourmets et néanmoins des itinéraires
passionnants en dehors des sentiers battus. Vous êtes
par ailleurs prêt à y mettre le prix.

Conseils: dans ce cas, on ne peut que vous recomman-
der les bateaux boutique de plus petite taille mais par

Tout compris – ou pas?

Pour un bateau de croisière, les termes pension
complète et «all inclusive» sonnent très bien mais
n’excluent pas la facturation de frais supplémen-
taires. Il n’est pas rare que des pourboires obliga-
toires de plus de 10 CHF par jour et par personne
vous soient automatiquement facturés. «Pension
complète, tout compris» ne s’applique pas obliga-
toirement à tous les restaurants du bateau. Il se
peut également que les boissons et cafés consom-
més entre les repas soient payants. Il est dès lors
recommandé de faire l’acquisition de «paquets de
boissons». Parfois, on joue également sur les mots:
ainsi, il peut arriver que le «service à bord» soit com-
pris dans le prix de la croisière mais pas le «prix du
service» – ce qui signifie les pourboires forfaitaires
par jour et par personne.

Le magazine «saldo» (no 15/2017) donne ainsi les
conseils suivants aux personnes désirant faire une
croisière:
• Demandez à votre agence de voyage ou à la
compagnie maritime quels sont les éventuels
frais supplémentaires (règlement relatif aux pour-
boires, excursions à terre). Dans certaines cir-
constances, il est moins cher et plus intéressant
d’organiser soi-même sa propre excursion.

• Informez-vous au sujet des frais supplémentai-
res pour l’accès à Internet et l’usage de votre
téléphone portable à bord. Selon le magazine
«saldo»: «Il n’y a pas de réseau mobile sur mer.
Les liaisons y sont assurées par satellites. Y télé-
phoner ou y surfer sur Internet peut ainsi être très
coûteux. Les paquets de données Internet des
compagnies maritimes sont parfois plus avanta-
geux que les tarifs des prestataires de services en
matière de téléphonie mobile.»

● Daniel Flury

contre d’autant plus exclusifs qui célèbrent les croisières
de classe sur les mers du monde entier. Les compagnies
maritimes (anglophones) Silversea Cruises, Seabourn
Cruise Line, Crystal Cruises, Regent Seven Seas Cruises
ou encore les méga-yachts plus intimes de Seadream
Cruises proposent de telles croisières. C’est aussi le cas
des compagnies allemandes Hapag-Lloyd Cruises avec
ses deux bateaux cinq étoiles plus et Sea Cloud avec ses
deux grands bateaux à voiles.

Bohémiens
L’immensité de la mer vous inquiète-t-elle ou crai-
gnez-vous le mal de mer? Optez pour une croisière flu-
viale et découvrez les paysages culturels européens à
proximité ainsi que de nombreuses villes célèbres. Pro-
fitez de la bonne cuisine et de l’ambiance détendue que
l’on vous propose à bord du bateau-hôtel. Peut-être que
vous préférez néanmoins tenir personnellement la barre à
bord de votre bateau-péniche.

Conseils: les spécialistes suisses que sont Rivage Fluss-
reisen, Mittelthurgau, Thurgau Travel ou Hotelplan pro-
posent des croisières fluviales dans l’ensemble de l’Eu-
rope (ou intercontinentales). Ils proposent également
les offres d’autres prestataires bien connus tels que les
compagnies maritimes germanophones Arosa, Nicko,
Transocean ou Lüftner, la société française Croisieurope
ou la société internationale Scenic Cruises. Marina Travel
à Berne ou l’Atelier du Voyage entre autres sont des spé-
cialistes des bateaux-péniches aménagés.

Bourlingueurs à l’aventure
Vous adorez partir à la découverte de nouvelles expé-
riences et de destinations inconnues, hors des sentiers
battus. Aux grands bateaux de croisière, vous préférez
des bateaux spéciaux, de plus petite taille, qui naviguent
sur des itinéraires sortant de l’ordinaire. Vous êtes indivi-
dualiste et flexible et n’avez pas d’exigences particulières
en matière de standing.

Conseils: vous allez adorer l’expédition dans les ré-
gions polaires, à bord de bateaux relativement simples,
en particulier des brise-glace, ou d’autres plus luxueux:
par exemple des bateaux de la compagnie allemande
Hapag-Lloyd, de la compagnie française Ponant ou de
la compagnie internationale Silversea Cruises. Peut-être
aussi qu’une croisière en bateau à voiles à bord du Star
Clipper pourrait vous enthousiasmer. Les bateaux pos-
taux norvégiens Hurtigruten ou les cargos de Globoship
pourraient également vous intéresser.

● Beat Eichenberger
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Moulin Rouge dans l’Emmental

Le site Emmental.ch nous présente les douces collines, les vallées encais-
sées, les ruisseaux déchaînés et les pâturages très pentus de ce pay-
sage suisse mythique. Du 8 au 31 août, la patrie de l’écrivain Gotthelf
aura cependant un petit plus à vous offrir: un petit vent d’érotisme
souffle en effet sur la scène Erlebnisbühne Emmental – la LuegArena
près de Burgdorf. Des danseuses et danseurs ainsi que des actrices
et acteurs de music-hall de Paris se produisent à la Lueg qui, pour l’oc-
casion, se transforme en «Moulin Rouge».

Ce n’est pas la première fois que la Lueg présente un vi-
sage cosmopolite. En 2017 déjà, l’«Andrew Lloyd Webber
Gala» a ainsi enthousiasmé des milliers d’inconditionnels
des comédies musicales. Pour 2018, l’architecte et or-
ganisateur Jörg Moser, le responsable de la production
Markus Müller – cofondateur des Thunerseespiele – et
l’organisateur de manifestations de grande ampleur Maik
Ast ont choisi la Ville de l’Amour comme thème du spec-
tacle intitulé «Moulin Rouge» qui promet un pot-pourri
très glamour de tubes connus dans le monde entier et
tirés de comédies musicales telles que «Les Misérables»,

«Notre-Dame de Paris», «Roméo et Juliette» ou encore
«Starmania».

Stars de comédies musicales de Paris
Le théâtre en plein air Erlebnisbühne Emmental – la Lueg-
Arena – peut accueillir 728 spectateurs. Il est presque en-
tièrement indépendant de la météo et dispose d’un toit et
de parois latérales qui se déploient de manière automa-
tique. Pour ce happening prévu pour le mois d’août, les
organisateurs n’ont pas lésiné sur les moyens et ont or-
ganisé tout spécialement un casting à Paris avec plus de

Le Moulin Rouge à la Lueg – comment aurait donc réagi Jeremias Gotthelf à une telle nouvelle? Illustration: màd
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60 artistes professionnels de comédies musicales ainsi
que des danseuses et danseurs dont certains ont même
participé au show original à Paris. Compte tenu du niveau
des artistes, le public ne se verra pas simplement présen-
ter une suite de tubes. Markus Müller: «Ce spectacle de
gala est chorégraphié et mis en scène, la partie musicale
est réarrangée et orchestrée. Globalement, nous offrons
un véritable plaisir scénique de music-hall, assaisonné
d’une prise d’érotisme!»

Un régal!
Au plaisir auditif et visuel que constituera ce gala de mu-
sic-hall viendra s’ajouter également le plaisir du palais.
Lors de chaque représentation, après l’apéritif servi à
18 heures, il sera possible de réserver le menu VIP «Menu
du Roi» ou le menu à trois plats «Moulin Rouge» propo-
sant un «coq au vin». L’auberge de campagne et hôtel de
conférence Lueg (lueg.ch) propose en outre 18 chambres
thématiques avec un total de 36 lits et un secteur bien-
être et remise en forme. Un bar à whisky exquis et un fu-
moir à cigares invitent également les hôtes à se détendre
après le spectacle.

«Envahi par le charme
français»
Brève interview de Markus Müller
Markus Müller est ténor et acteur de comédie musi-
cale. Il travaille comme producteur exécutif pour la
LuegArena et le spectacle «Moulin Rouge».

Vous avez organisé des castings à Paris. Quel
bilan en tirez-vous?
Exaltant – il était à la fois passionnant et très mo-
tivant de rencontrer autant d’énergie, des voix
aussi impressionnantes et d’aussi belles per-
sonnes dans un espace concentré, même pour
un «vieux briscard» comme moi. Plus de 300
artistes ont fait acte de candidature chez nous.
Nous avons même reçu quelques candidatures
provenant du Québec francophone. Par la suite,
nous avons procédé à une première sélection et
invité 60 danseuses, danseurs, actrices et acteurs
de comédies musicales à un casting dans le cé-
lèbre Studio Bleu à Paris. Nous avons tout sim-
plement été envahis par le charme français et le
talent exceptionnel dont ils ont tous fait preuve.
Finalement, nous avions l’embarras du choix et
je me réjouis désormais d’autant plus du nouveau
spectacle fascinant de classe mondiale que nous
présenterons à la LuegArena!

Vos RP fonctionnent à plein régime – quelles
ont été les premières réactions à votre nouveau
spectacle de gala?
L’écho est véritablement impressionnant – le thème
du «Moulin Rouge» semble avoir touché l’intérêt
du public et ceci dans toutes les régions linguis-
tiques du pays. Nous avons ainsi enregistré des
réservations non seulement en provenance des
cantons de Berne, de Soleure et de Lucerne mais
également un grand nombre de commandes pas-
sées par des entreprises et des inconditionnels de
comédies musicales de Suisse romande jusqu’à
Genève et même du Tessin. Un écho à tel point
suprarégional est bien entendu réjouissant et nous
motive encore davantage à réaliser ce spectacle
de haut niveau.

A quoi vos spectateurs doivent-ils s’attendre
à la Lueg?
«Moulin Rouge» présente la «crème de la crème»
du music-hall français, assaisonnée d’une prise
d’érotisme savamment dosée. Un gala unique
en son genre qui s’adresse à un large public et
constitue une plate-forme idéale pour des mani-
festations organisées pour des clients, la famille
ou des amis ou des manifestations d’entreprise.
N’oublions pas l’offre culinaire servie dans une
atmosphère de très bon goût dont on peut profiter
pour quelques heures de plaisir. Vous n’avez pas
le temps de vous déplacer à Paris? Le pétillant est
si proche…!

Le spectacle glamour promet une prise d’érotisme.

Photo: Miguel Medina/AFP/Getty Images
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Montmartre et Emmental
L’Emmental et ses collines ainsi que le quartier de Mont-
martre ont tout de même quelques éléments en commun.
Sur la seule colline de la ville de Paris se trouvaient au
Moyen Âge jusqu’à 30 moulins – il ne s’agissait cependant
pas de moulins à eau comme il en existe dans l’Emmen-
tal, mais de moulins à vent. On y moulait, respectivement
broyait des céréales et du gypse. Le seul moulin à vent
existant encore à Montmartre est le Moulin de la Galette.
Mentionné pour la première fois en 1622, ce moulin a été
transformé en taverne en 1870. Plus tard, les autres éta-
blissements (de divertissement) ont repris la dénomination
de moulin, par exemple le Moulin Rouge, inauguré en 1889.

Or, en ce mois de janvier, l’architecte et organisateur Jörg
Moser a transformé l’auberge de campagne et l’hôtel de
conférence Lueg en un moulin dont la roue, d’un poids de
400 kg, brillant de loin dans le crépuscule, est devenue un
sujet de photographie très apprécié des hôtes de l’éta-
blissement et des automobilistes de passage.

● Daniel Flury

www.luegarena.ch

Spectacles et réservations

Les spectacles auront lieu entre le 8 et le 31 août
2018, du mercredi au samedi. Lever de rideau: 20 h.
Il est possible de réserver des billets et même des
tables entières à 4, 8 ou 12 places sur le site web
luegarena.ch. Les participants WIR peuvent régler
leurs réservations à 100% en WIR.

Comment s’y rendre?
En voiture, sortie d’autoroute A1 de Kirchberg en di-
rection de Burgdorf puis en direction de Heimiswil–
Lueg. Suffisamment de places de parc sont à dispo-
sition. Avec les transports publics, le bus 468 mène
les hôtes à l’auberge de campagne Lueg depuis la
gare de Burgdorf. Le trajet de retour vers la gare de
Burgdorf est également organisé.

L’auberge de campagne et hôtel de conférence Lueg avec la scène Erlebnisbühne Emmental – la LuegArena. Photo: Patrick Besch
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Les terrasses WIR se distinguent!
Castel de Bois Genoud, Crissier, Auberge Les Chatons, Le Noirmont

Des prix récompensant les plus belles terrasses ont été décernés à
des restaurants WIR. Le Castel de Bois Genoud à Crissier et l’Auberge
Les Chatons au Noirmont se signalent aussi par l’originalité de
leur carte. Attention: les lignes qui suivent peuvent donner l’eau à la
bouche! À découvrir sans modération.

Le Castel de Bois Genoud se découvre d’abord comme un
site extraordinaire. D’une banlieue industrielle de Lausanne,
l’automobiliste emprunte une petite route qui traverse un
bois pour arriver en une minute sur un immense pré domi-
né par une ferme et le castel du XVIIIe. Le restaurant et sa
vaste terrasse se découvrent dans un écrin de nature au
milieu du secteur fourmillant d’activités de l’Ouest lausan-
nois. La société propriétaire du domaine de Bois Genoud

maîtrise 28 hectares, dont 12 forêts. «Le Castel» est un des
pionniers de la cuisine bio et il est connu pour son offre de
plats végétariens, vegan et/ou sans gluten. Sans oublier sa
carte de vins bio. La cuisine travaille en priorité les légumes
cultivés dans la ferme voisine et 90% de ses achats sont
bio. «Lorsque 20 personnes supplémentaires s’annoncent
au restaurant, il n’est pas possible de se retourner auprès
d’un de nos agriculteurs bio. Pour cette raison, je préfère

Lionel Maret devant le Castel de Bois Genoud, à Crissier. De la terrasse aux plantations d’herbes aromatiques, il n’y a qu’un pas.
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l’assiette du jour, peu ou pas rentable, mais appréciée pour
les moments de convivialité qu’elle génère.

Gastronomie et bio
Le restaurant est apprécié par les très nombreuses entre-
prises et bureaux de la région – de Lausanne à Morges.
Une pause de midi dans ce cadre, face au chêne demi-
millénaire de Bois Genoud, c’est la promesse d’un bon re-
pas cuisiné sans graisse ni beurre, et d’une coupure avec
la ville et ses trépidantes zones d’activité. «La clientèle sait
aussi que nous sommes en mesure de satisfaire aux ré-
gimes spéciaux.» Et le chef propose des plats asiatiques
au goût des clients asiatiques. «Le soir, je ne peux pas l’ex-
pliquer, nous avons une part significative de tablées fémi-
nines.» Les soirs de grands événements sportifs, mais pas
seulement.

La cuisine ne court pas après les étoiles. «Ne serait-ce
qu’en conséquence de l’une de nos particularités: la garni-
ture – légumes – est la même, au jour le jour, pour chacun
de nos plats. C’est un choix de simplification qui nous per-
met de privilégier la qualité des produits présents dans l’as-
siette.» La carte change avec les saisons. Elle met en valeur
les herbes aromatiques de proximité. Chacun peut jeter un
œil sur les plantations dans le jardin. L’ail des ours, bien
connu des habitués, pousse dans les bois du domaine.

Et puis il y a la terrasse! Ce midi-là, seuls Lionel Maret et
une parente avaient décidé de s’y installer pour dîner. «Par
une belle journée d’automne comme celle d’aujourd’hui,
les clients préfèrent manger dedans. Mais fin février, même
ensoleillement, même température, ce sera le contraire.»
Le prix de la plus belle terrasse 2017 accordé par Gastro-
Vaud lui a donné un joli supplément de publicité. «Curieu-
sement, elle a connu un pic d’affluence pendant le dérou-
lement du concours. Comme les votes s’effectuaient via
Facebook, les gens venaient pour se rendre compte avant
de voter!»

nous présenter comme 99% bio, ce qui est très près de la
réalité», précise le maître des lieux, Lionel Maret.

20 personnes supplémentaires? Pas de problème: le res-
taurant peut en servir 80, dans les trois salles, qui sont
autant de salons ou de grandes pièces du rez de l’ancien
Castel. Plus 100 places en terrasse dans la disposition or-
dinaire. La structure peut accueillir les 150 invités d’un ma-
riage, 250 pour un apéro. Lionel Maret hésite un peu avant
de le dire: «Nous nous préparions l’été dernier à accueillir
900 personnes. Le commanditaire, une entreprise, s’est ra-
visé pour des tierces raisons. Notre philosophie en regard
des événements consiste à rester ouvert d’esprit.» Actuel-
lement, il compte une vingtaine de banquets et occasions
spéciales par année. Cultiver cette offre est certainement
un plus, qui permet notamment d’équilibrer l’exercice de

Le Castel de Bois Genoud

Route de Bois-Genoud 36
1023 Crissier
T 021 648 07 07

www.boisgenoud.ch resto@boisgenoud.ch

Heures d’ouverture
Mardi au samedi: de 8 h à 24 h
Lundi et dimanche: de 8 h à 18 h

Taux d’acceptation WIR: 50% et plus selon entente
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Accueillir les sociétés
La société de Lionel Maret est propriétaire des deux pre-
miers niveaux du Castel. Six salles de 15 à 45 m2 sont
proposées pour accueillir conférences et séminaires. Le
WIR-Network Romandie a déjà pu apprécier cette offre.
Il est prévu d’investir afin de renforcer l’attractivité de ces
espaces. Lors de précédents travaux, Lionel Maret a ap-
précié les prestations fournies par d’autres membres
WIR. «J’ai découvert à l’occasion des travaux un excellent
peintre.»

Le concept «100%éthique» affirmé sur la page d’accueil du
site Internet boisgenoud.ch déborde de l’assiette, jusque
dans la politique RH de la PME. Belle saison ou pas, l’éta-
blissement ferme trois semaines de fin juillet à début août
et deux semaines à Noël. «Je trouve normal que chacun
puisse accorder un peu plus de temps à sa famille en été
et durant les fêtes de fin d’année», appuie Lionel Maret.
Éthique et qualité de vie ne se confondent pas toujours.
Mais ici, c’est le cas.

Les saveurs des Franches-Montagnes
Après la nature près de la ville, la nature en pleine na-
ture! Située dans les Franches-Montagnes, l’Auberge Les
Chatons se découvre en voiture, en train, à pied, à vélo
et même à cheval. Distante d’une promenade digestive du
Noirmont, l’adresse est d’ailleurs à portée de la gare du
Creux-des-Biches, ainsi que sur les itinéraires équestres
de la région. Depuis deux ans, Eduardo Gomes est à la
tête du restaurant. La carte offre une belle place aux plats
traditionnels. «J’ai repris le filet mignon, qui était une spé-
cialité du fondateur.» Il côtoie le risotto aux morilles, le
chateaubriand, le tartare, les os à moelle et des plats au
fromage. En respectant le rythme des saisons, Eduardo
Gomes a aussi développé une cuisine créative qui met
en valeur le patrimoine local de plantes sauvages. À la

rubrique des spécialités, pour mettre en valeur viandes
et poissons, le gourmet est invité à redécouvrir des sa-
veurs devenues rares. Celles du lierre terrestre, de l’épi-
nard sauvage, de l’aspérule odorante, de la cardamine des
prés, de l’égopode, de la raiponce en épi, de la bourrache:
«On peut manger les fleurs en salade, mais aussi gratiner
les tiges», détaille le chef. Mais attention, seulement en
saison. «Tout peut se congeler, mais je préfère prendre ce
que la nature donne au moment où elle le donne.» Lorsque
nous l’avons rencontré, à l’approche de l’hiver, il se ré-
jouissait de retravailler le cynorrhodon: «Il faut attendre les
premières gelées.» La carte se découvre sur le site Inter-
net www.leschatons.ch.

Traditionnel et créatif
Ces produits proviennent des prés et des forêts qui en-
tourent l’auberge et le hameau des Barrières. Les jours de
fermeture, Eduardo Gomes peut pousser avec son amie,
Isabelle Renaud, jusqu’au Doubs, à quelques encablures
de là: «C’est le paradis des plantes!» Pour arriver à suivre
la demande, il a commencé à cultiver des végétaux sau-
vages dans son potager: «Certaines sont comme les
champignons, passer des heures en forêt n’offre pas de
garantie!»

Le chef a développé cette pratique depuis les débuts
de son établissement. «À l’origine, avec mon amie, nous
avions le projet d’une auberge de campagne, où nous au-
rions cuisiné du jambon à l’os et des rösti.» Ils ont revu
leurs plans lorsqu’ils ont réalisé que ces plats étaient déjà
mis en valeur par un restaurateur des environs. L’intérêt

Une équipe de cuisine qui évolue aux confins du bio, de la légèreté et
des saveurs.

Eduardo Gomes cultive le savoir-faire dans la bonne humeur.
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de madame pour l’ethno-botanique, le manque relatif de
cuisine créative dans la région, ont convaincu monsieur à
cultiver son originalité.

Un succès populaire
Mais tout de même, d’un point de vue de pur marketing,
était-il raisonnable de se lancer dans le hameau des Bar-
rières, en pleine nature, à trois kilomètres du Noirmont?
«Les gens recherchent des produits locaux de qualité. Et
j’ai la chance de pouvoir compter sur un bon fromager et
un bon boucher de la région. Ensuite, la meilleure publicité,
c’est le bouche-à-oreille», confie Eduardo Gomes.

Nos confrères de «Terre&Nature» ont aussi accordé une
très belle place à l’Auberge des Chatons dans leur «Guide
des buvettes et auberges d’alpage de Suisse romande»,
puis dans un florilège desmeilleures adresses pourmanger
la chasse. Le prix de la plus belle terrasse 2016 du canton,
décerné par Gastro-Jura, a aussi donné un coup de pouce
à cette adresse attachante. Des bancs confortables, un
abri bâti avec les planches récupérées sur la grange qu’un
voisin restaurait. Et le paysage des Franches-Montagnes,
ses bois et ses prés vallonnés. Les biches s’arrêtent par-
fois à l’orée située juste en face. Mais, avis aux amateurs,
cela se passe généralement avant l’heure de l’apéro...

La situation et la réputation font que des groupes réservent
régulièrement, associations, groupes horlogers... Homme
de réseaux, Eduardo Gomes s’est tout naturellement in-
téressé à WIR. Un autre projet? Après avoir beaucoup
bourlingué, en cuisine et dans l’hôtellerie, du Portugal au

Noirmont, en passant par le Luxembourg, la Belgique et
la Vallée de Joux, il souhaiterait passer son brevet afin de
pouvoir enseigner ses savoirs, notamment à des apprentis:
«Mais je n’ai jamais eu le temps, j’ai toujours travaillé!»

● Vincent Borcard

Auberge Les Chatons

Les Barrières 16
2340 Le Noirmont
T 032 951 20 35

aubergeleschatons@gmail.com
http://www.leschatons.ch

Heures d’ouverture
Fermé le lundi et le mardi
Pendant les vacances d’été, ouvert le mardi
Cuisine non-stop de 11 h 30 à 21 h

Taux d’acceptation WIR: 50% et plus selon entente

Devant l’Auberge des Chatons, au Noirmont, la chasse aux herbes aromatiques typiquement Photos: Edouard Curchod
jurassiennes peut réserver des surprises!
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Le grand chambardement

Depuis une vingtaine d’années, le monde de l’entreprise vit toujours
plus au rythme des technologies numériques. L’impact sur l’orga
nisation du travail est considérable. Professeur d’économie à l’Univer
sité de Genève et directrice de l’Observatoire des Valeurs de la
Stratégie et du Management, Michelle Bergadaà évoque et détaille un
séisme aussi important que celui provoqué par le fordisme.

Dès la démocratisation de la téléphonie mobile,
chacun étant pratiquement joignable en tout temps,
la nécessité de «mettre des barrières» pour conser-
ver l’équilibre des responsables et des collaborateurs
a été évoquée. En parallèle, les attentes pour plus
de réactivité se sont généralisées. Les technologies
numériques offrent aujourd’hui encore davantage
d’opportunités, mais ajoutent aussi à la pression. Où
allons-nous, que faisons-nous?
Il faut d’abord différencier deux conceptions historiques
du temps. La première est celle de l’agriculture tradition-
nelle, de l’artisanat et de l’art. Elle recouvre des activités
pour lesquelles il est nécessaire, ou en tout cas préfé-
rable, de laisser, selon l’expression, le temps au temps.
Difficile de demander à un champ de blé de pousser plus
vite! Nous sommes là sur un temps cyclique, un présent
permanent en quelque sorte, puisque tout revient comme
les saisons. La deuxième conception a vu le jour au XIXe

siècle, celle du temps linéaire. Pour l’industrie, c’est la
naissance du fordisme. On commence alors à mesurer le
temps accordé à chaque activité pour éliminer le temps
inutile. Ici, le but est d’être plus efficace et d’améliorer le
futur. C’est aussi la raison d’être de l’effort de l’étudiant
pour mener à bien des études dans le but d’obtenir vite un
bon emploi. C’est la conception du travail que nous avons
tous en nous – nous qui sommes nés au XXe siècle. Dès
nos débuts à l’école, nous avons été habitués à accorder
un temps donné à une tâche.

Mais cette opposition n’est-elle pas brouillée depuis
que les technologies de l’information et de la
communication (TIC) se sont imposées dans notre
quotidien?
Ces technologies ont entraîné une nouvelle conception
du temps, en plus des deux précédentes: ce que j’ap-
pelle le temps instantané. Ce temps est celui des jeunes
et des moins jeunes qui sont toute la journée en ligne. Ce
sont des gens qui sont attirés vers le futur, mais nullement
dans une logique d’investissement comme on l’a vu avec
le temps linéaire. La motivation est davantage à considé-
rer comme une réaction à une opportunité. C’est aussi le
temps – le cadre de travail – des activités boursières et
des fortunes financières. Une quatrième conception voit
le jour: celle du temps rythmé. Celui-ci est maîtrisé par
très peu d’êtres humains. Ils ont la faculté de concilier les
trois autres cadres temporels. Ils savent se projeter dans

le futur pour faire des projets, puis s’arrêter pour se res-
sourcer en laissant le temps au temps quand il le faut. Ce
calme leur permet d’avoir ensuite la lucidité pour savoir
saisir toutes les opportunités qui se présentent.

«La perspective de se faire
imposer un emploi du temps
est perçue très négative
ment.»
Des professionnels qui ont été formés à la rigueur
de ce que vous définissez comme le temps linéaire
éprouvent de grandes difficultés à devoir soudain
s’interrompre vingt fois par jour et répondre à
toutes sortes de sollicitations, ou à gérer un grand
nombre de dossiers en parallèle. Quel regard
portez-vous sur cette conséquence du changement
de paradigme survenu dans le monde du travail?
Concilier le temps linéaire et l’immédiateté est un stress
qui a toujours existé, mais il est beaucoup plus difficile à
gérer quand il devient la norme. Il n’y a pas de miracle:
acquérir cette faculté en cours de vie est très difficile.
Dans la communication, les agences ont depuis long-
temps compris qu’il était préférable de travailler avec de
jeunes professionnels qui se sont toujours interrompus
dans leur travail pour alimenter en vitesse un site Internet
ou pour intervenir sur un réseau social. Cela ne leur pose
pas le moindre problème! Ils savent le faire, et ils savent
aussi y accorder l’attention nécessaire et pas davantage.
Mener plusieurs activités en parallèle implique aussi une
capacité de moduler son implication: l’écriture d’un article
scientifique, la préparation d’un cours et la réponse au
courriel d’un élève requièrent chez moi des facultés de
concentration différenciées.

Le professionnel suisse qui accorderait la même
intensité et la même qualité de réflexion tout au long
de la semaine à chacune de ses tâches s’épuiserait.
Et malheureusement, acquérir cette faculté en cours de
vie est difficile. Tout comme il n’a pas dû être évident,
pour les agriculteurs du XIXe siècle, «formés» au temps
cyclique, de partir travailler en ville et de s’adapter à l’or-
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«La majorité des étudiants souhaite désormais
réussir à l’écart des grandes entreprises.»

Photos: Edouard Curchod
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ganisation du travail du temps linéaire – d’une usine ou
d’un atelier. Je pense que nous assistons, depuis une
vingtaine d’années, à un changement de paradigme de
la même importance. Mais nous allons tous apprendre à
maîtriser le temps rythmé, ce n’est qu’une question... de
temps et de patience.

Est-ce que les entreprises ont pris des mesures
pour accompagner cette transition?
Certaines ont compris qu’elles ne pouvaient pas exiger de
leurs employés qu’ils soient constamment au taquet! Cela
se révèle dans la création de zones de décompression
et dans les nouveaux open spaces. Ceux-ci se déclinent
en secteurs plus ou moins privés, plus ou moins voués
aux interactions entre les collaborateurs. Ou dans la pos-
sibilité de recourir au télétravail pour certaines tâches –
lorsque je dois écrire un article, je préfère rester chez moi,
où je suis moins dérangée. Bientôt tout le monde pourra
effectuer ce type de choix!

Vous avez mentionné des jeunes professionnels
qui – pour peu que l’on puisse généraliser – seraient
davantage empreints d’immédiateté. Cela a-t-il une
influence sur leur manière d’aborder une carrière?
Il y a 20 ans, sur 100 étudiants qui suivaient mes cours,
60 se projetaient dans le secteur bancaire, 40 dans de
grandes entreprises. Aujourd’hui, l’immense majorité
souhaite rester à l’écart des grandes structures: la pers-
pective de se faire imposer un emploi du temps est per-
çue très négativement. Les plus entrepreneurs sont réel-
lement attirés par la création de start-up dès la fin des

études. Cela pourrait représenter un problème pour ces
grandes entreprises, qui trouveront toujours des candi-
dats, mais qui auront de la peine à attirer les plus créatifs.

Et comment les chefs d’entreprise vivent-ils le chan-
gement de paradigme?
Sans doute ont-ils besoin de se retrouver un peu hors de
ce stress chaque jour. Certains font du vélo, d’autres ont
un divan dans leur bureau. J’en saurai bientôt davantage:
nous avons lancé une grande enquête auprès de 250 di-
rigeants de grandes entreprises et de (très) grandes PME
à Genève. Les entretiens sont menés par 250 étudiants.
L’objectif est justement de savoir comment ils font. Est-
ce qu’ils s’obligent à se déconnecter complètement de
leur travail un moment chaque jour? Chaque semaine?
En faisant quoi? Est-ce qu’ils prennent des substances?
Qu’est-ce qu’ils ont prévu en cas d’accident? Nous de-
vons communiquer des résultats à la fin du printemps. Je
suis très impatiente!

● Interview: Vincent Borcard

www.ovsm.unige.ch

«Dès nos débuts à l’école, nous avons été habitués à accorder un temps
donné à une tâche.»

«Mener plusieurs activités en parallèle implique aussi une capacité de
moduler son implication.»
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La conjoncture soutient le marché
du travail

La Suisse compte à nouveau une population active de 5 millions
de personnes. L’an dernier, 42000 nouveaux emplois ont été créés, dont
8000 dans les industries manufacturières et 34 000 dans les ser-
vices. Pour la première fois depuis 2015, le nombre des employés des
industries manufacturières a donc enregistré un accroissement.
Ces nouveaux emplois sont toutefois répartis de manière très inégale
dans le pays.

C’est en Suisse centrale que cette augmentation aura été
la plus forte avec un taux de 2,4% alors que le taux le
plus faible de 0,3% seulement a été enregistré en Suisse
orientale. Avec un taux de 1%, le Tessin se retrouve en
milieu de peloton. Il est frappant de constater que Zurich
a une fois de plus subi une légère régression de 0,2%

dans le secteur secondaire. Apparemment, les services
ont réussi à tout juste compenser cette diminution.

Si l’on ne considère que les chiffres du 3e trimestre 2017,
on constate que l’horlogerie, la métallurgie et le com-
merce de détail ont encore supprimé des emplois. Dans

Un mécanicien sur autos couronné de succès (sur l’image, Paolo Passalacqua, chef du garage A3 Photo: Swissphotoworld, Paul Haller
à Horgen). Cela ne va pas de soi car le taux d’échec des apprentis mécaniciens sur autos est très élevé.
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le secteur de la construction, l’emploi était stable alors
qu’il accusait une légère hausse dans la finance et les
assurances. Il s’est en outre considérablement accru
dans la restauration et l’hôtellerie ainsi que dans les sec-
teurs de la santé et de la construction de machines et
surtout dans la branche pharmaceutique. Avec une faible
croissance économique de seulement un pour cent l’an
dernier, ceci démontre que la productivité du travail en
Suisse s’est améliorée et non pas dégradée et que les
perspectives restent réjouissantes pour 2018. Cette an-
née, avec une croissance de presque deux pour cent, la
Suisse se retrouvera à nouveau au même niveau que la
plupart des autres pays de l’UE qui ont enregistré en 2017
déjà des valeurs plus élevées (exception: l’Italie).

«Il nous faudra construire
la Suisse de l’avenir de
plus en plus avec la main-
d’œuvre que nous avons à
disposition.»
La relève est au bénéfice d’une formation partielle-
ment insuffisante
La situation sur lemarché de l’emploi continue donc d’évo-
luer de manière positive. Le nombre des emplois vacants
a augmenté de 7,5% en une année, ce qui correspond à
4100 nouveaux emplois. Compte tenu de notre situation,
les chiffres du chômage restent cependant encore trop
élevés: environ 200000 personnes cherchent actuelle-
ment un emploi. Parmi celles-ci, 136 000 étaient au chô-
mage à fin 2017. Le recul du chômage s’est considérable-
ment accéléré depuis 2016. Cette tendance se poursuivra
pendant quelque temps encore. Cependant, il convient
de se demander si cela permettra de faire disparaître du-
rablement les déséquilibres éclatants qui persistent sur
le marché de l’emploi. Actuellement, la Suisse souffre
d’un manque de spécialistes. Il n’est ainsi pour l’instant
pas possible de pourvoir des postes dans le secteur des
soins, des monteurs-électriciens, des développeurs de
logiciels, des installateurs sanitaires et des conseillers
de vente. Il est frappant que la relève ne soit pas en me-
sure de répondre aux exigences dans certaines de ces
professions. Ainsi, le taux d’échecs aux examens de fin
d’apprentissage fait craindre le pire, par exemple pour
les monteurs-électriciens et les mécaniciens sur autos.

Le potentiel sous-utilisé des femmes
L’emploi des femmes démontre également que l’on ne tire
pas profit de manière optimale des possibilités qu’offre
aujourd’hui le marché du travail. La grande majorité des
personnes sans activité lucrative âgées entre 55 et 65 ans

sont des femmes. Le taux d’emploi des femmes depuis
1991 a tout de même passé de 40% à 70%. Auprès des
femmes cependant, il existe néanmoins encore une im-
portante offre de main-d’œuvre dont l’économie ne tire
pas encore profit. En moyenne, une femme suisse devient
grand-mère à l’âge de 53 ans et assume de nouvelles
tâches de garde des enfants. Si l’économie réussit à
mieux organiser la garde des petits-enfants, ces femmes
constitueront un nouveau réservoir déterminant de main-
d’œuvre, car les femmes d’âge moyen sont aujourd’hui au
bénéfice d’une excellente formation.

Lacunes sur le marché du travail
Il est certain que la formation de base et continue de la
main-d’œuvre âgée devient un problème central pour la
Suisse. La plus grande partie des baby-boomers des
années 1950 est déjà partie à la retraite. Bien qu’une
partie d’entre eux – du moins pour le plus grand bien de
l’AVS – soit prête à continuer à travailler, des lacunes ap-
paraissent sur le marché du travail qui ne pourront pas
être comblées par la relève constituée des générations
ultérieures à très faible natalité. L’époque d’une immigra-
tion illimitée semble révolue. Les marchés du travail de
la plupart des pays de l’UE sont en cours de stabilisa-
tion. Il nous faudra dès lors construire la Suisse de l’ave-
nir de plus en plus avec la main-d’œuvre que nous avons
à disposition. Cela souligne non seulement la nécessité
de la formation continue, de la reconversion profession-
nelle et de changements de profession plus fréquents en
cours de vie mais sans doute également celle de travail-
ler plus longtemps et de correctement tirer bénéfice des
réserves de main-d’œuvre que représentent les femmes.
Ce sont là les conditions pour que le marché du travail
suisse puisse, à l’avenir également, fonctionner en har-
monie avec la conjoncture et créer la prospérité que notre
économie doit nous apporter. Il faut néanmoins que le
rapport entre la part des services et celle des activités
artisanales reste raisonnable, comme c’est actuellement
encore le cas, et que nous ne devenions pas une société
de bureaucrates et d’aides-soignants. Le renforcement
de la maturité professionnelle poursuivi par le Conseil fé-
déral est l’une des voies qui y mène.

● Dr Richard Schwertfeger
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Le smartphone est bon pour la santé

Les premiers téléphones de poche avaient déjà fière al-
lure. Ils ne se laissaient pas caresser par le premier imbé-
cile venu. Ils voulaient d’abord savoir à qui ils avait affaire.
Ils demandaient un code que l’on choisissait de manière
à ce que l’on puisse s’en souvenir sans peine. Pour les
hommes, la date du mariage. Pour les femmes, le numéro
de plaques. Ou l’inverse. Les hommes aimaient par ail-
leurs les codes qui reflétaient la complexité de leur intel-
lect, par exemple «Code1234».

Les téléphones portables ultérieurs étaient encore plus
malins. Ils lisaient les empreintes digitales. Une affaire
des plus sûres. En effet, aucun pouce ne ressemble à un
autre. Le voleur d’un téléphone portable devait ensuite
essayer plusieurs milliards de pouces avant de trouver
la bonne empreinte digitale. Tout cela demandait un peu
trop de temps et nous savons tous qu’un pickpocket avi-
sé a mieux à faire.

La prochaine génération d’appareils se laissait même dé-
verrouiller sans l’usage des doigts. Il suffisait d’un regard
en direction du scanner d’iris de la caméra. Ce n’est pas
par hasard que les yeux sont considérés, sur un smart-
phone, comme une fenêtre sur l’âme. Le scanner, quant
à lui, remarquait sans faute toute tentative de fraude avec
un œil qui n’était pas le bon ou la mauvaise âme.

Depuis, les smartphones lisent non seulement les yeux
mais carrément tout le visage. Il est ainsi également pos-
sible de déverrouiller un appareil lorsque l’on dort. Cette
reconnaissance faciale comporte d’innombrables possi-
bilités. Jusqu’à présent, on se traînait, de bon matin, vers
la salle de bains pour constater, l’esprit encore nimbé par

une légère brume, quelles mesures s’imposent pour se
recomposer un visage présentable. Désormais, il suffira
de regarder le smartphone qui soutiendra notre regard
et nous dira aimablement: «Bonjour Laura-Luna Leonie,
quelle belle journée aujourd’hui, ma recommandation:
lavez-vous, maquillez-vous et polissez vos piercings.» Ou,
pour l’apprenti David-Noah: «Oh mec, de quoi t’as l’air?
Tu bois comme un trou et je conviens immédiatement
d’un rendez-vous chez l’hygiéniste dentaire!»

Très bientôt, de premiers appareils seront en mesure
d’analyser l’haleine... mais ne survivront que rarement à
l’épreuve. Du moins durant la phase bêta et le dimanche
matin. Des applications plus stables supporteront ensuite
peu à peu toute confrontation avec les exhalaisons prove-
nant du fond de l’enfer.

Très bientôt, non seulement les yeux et le visage se feront
scanner, mais également l’ensemble du corps. La pro-
cédure comprendra l’analyse de toutes les impuretés
du visage de Laura-Luna Leonie et des lèvres épaisses
de David-Noah. La température corporelle sera mesu-
rée sans contact. «Bonjour Willi, tu as de la fièvre mais
tu peux quand même aller travailler, tu n’es qu’écrivain,
après tout.»

Un beau jour, le scanner corporel du healthphone em-
ploiera également des ultrasons et des rayons X. «Bonjour
David-Noah! Félicitations! Tu es enceinte.» Très bientôt,
de tels diagnostics manqués disparaîtront, les smart-
phones remplaceront les médecins. Pour une coloscopie,
il ne sera même pas nécessaire de les ingurgiter. Quant
aux calculs rénaux, ils seront automatiquement téléchar-
gés sur hologramme par le téléphone et le smartphone
de Laura-Luna Leonie publiera un joyeux commentaire
comportant d’innombrables smileys «Comme c’est mi-
gnon!!!».

Un beau jour, ces téléphones modernes seront même en
mesure de prélever des frottis. Il suffira de lécher l’écran
et la salive sera décryptée. Les informations obtenues
seront alors envoyées par blocs de données à Apple et
deux minutes plus tard, on obtiendra, confortablement ou
non, un contrôle de santé complet comprenant un test
génétique, une analyse ADN et un profil caractériel. Sans
parler des infections dues aux virus informatiques.

Willi Näf est auteur indépendant et humoriste. Photo: màd
Il vit dans le canton de Bâle-Campagne et
en Appenzell. www.willinäf.ch
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Pluie, pluie, pluie
toujours, tu parles
d’une croisière!
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