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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 30 000 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 distin-
gue 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, Spekulatio-
nen und Profitgier. 144 pages, hardcover, structure en 
lin avec imprégnation

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

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

* Les frais de port ne sont pas facturés

TALON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quand on parle d’épargne,  
les taux d’intérêt négatifs sont 
impopulaires. Dans le cas  
d’une hypothèque par contre,  
un taux d’intérêt négatif  
n’offre que des éléments positifs 
au client de la Banque.

Éditorial

La Banque WIR est le seul institut financier du monde à 
proposer une monnaie complémentaire à ses clients PME. 
La monnaie WIR poursuit l’objectif de soutenir et renforcer 
l’économie indigène, de permettre aux entreprises affi-
liées d’élargir leur clientèle et de générer ainsi un chiffre 
d’affaires et un bénéfice accrus. Par le passé, ces PME 
bénéficiaient de taux d’intérêt traditionnellement très bas 
sur les crédits WIR – un avantage qui a petit à petit disparu 
en cette période de taux d’intérêt très bas. Pour rétablir 
cet avantage au niveau des taux d’intérêt, la Banque WIR a 
lancé une hypothèque à un taux fixe de –1,5% sous le nom 
d’hypothèque valeur ajoutée WIR. Cela signifie: ce n’est 
pas le client qui paie un intérêt à sa banque mais bien la 
banque à son client.

Voilà qui vous intéressera également en tant que client 
privé de la Banque WIR: vous pouvez également bénéfi-
cier de l’hypothèque valeur ajoutée WIR. Seule condition: 
confier la réalisation d’un bâtiment en préparation à un 
partenaire WIR. Vous trouverez un exemple de calcul ain-
si que les principaux paramètres de l’hypothèque valeur 
ajoutée WIR en page 13.

On discute souvent et volontiers de l’avenir du travail. Cer-
tains se voient attendre tranquillement la fin de leur vie, 
confortablement installés dans un hamac en percevant 
un revenu de base inconditionnel, alors qu’une myriade 
de robots fait tout le travail nécessaire. Si l’on en croit les 
statistiques et les faits, on revient vite à la raison. La main-
d’œuvre restera également nécessaire dans un monde 

 entièrement numérique et automatisé et il n’y a pas lieu de 
s’attendre à du chômage de masse. Comme Peter Grü-
nenfelder, directeur d’Avenir Suisse, l’a souhaité lors d’une 
manifestation du WIR-Network Soleure-Olten-Oberaar-
gau, il faudrait toutefois faire en sorte que la Suisse ne se 
fasse pas devancer. La motivation à procéder aux modifi-
cations nécessaires devrait venir de la politique mais c’est 
justement là que Peter Grünenfelder constate un blocage 
en matière de réformes. Des interdictions et des prescrip-
tions d’un autre temps paralysent les jeunes pousses et 
les gens qui pourraient pourtant s’engager dans une nou-
velle carrière en tant «qu’employés indépendants» (p. 34).

Les personnes en situation de handicap mental sont tribu-
taires de notre aide. Cela ne signifie toutefois pas qu’elles 
relèvent leurs défis avec moins d’élan et d’enthousiasme. 
Lors des Jeux d’été de Special Olympics à Genève, il nous 
a été donné de voir à quel point des compétitions spor-
tives contribuent au développement et à l’intégration de 
personnes en situation de handicap mental (p. 28).

Daniel Flury
Rédacteur en chef
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Avantage système WIR 
Raphaël Dewarrat: nouveau responsable de la succursale de Lausanne 

Au mois d’avril dernier, Raphaël Dewarrat reprenait de Philippe  
Maloberti la direction de la succursale lausannoise de la Banque  
WIR soc. coopérative alors que Philippe Maloberti passait à la succur-
sale de Zurich (voir page 6). Raphaël Dewarrat est au bénéfice  
d’une excellente formation bancaire, de 15 ans d’expérience en matière 
d’encadrement et de conseils aux clients entreprises et privés et  
recherchait un nouveau défi professionnel à relever – des conditions 
idéales pour réussir à assumer cette tâche exigeante. 

«Avantage système WIR», voici le credo du joueur de 
tennis passionné qu’est Raphaël Dewarrat (36 ans). Il a 
commencé à travailler pour la Banque WIR en avril 2016, 
en tant que conseiller clients entreprises. Aujourd’hui, à 
peine deux ans plus tard, Raphaël Dewarrat saisit donc 
l’occasion de reprendre la direction de la succursale de 
Lausanne de Philippe Maloberti (qui travaille désormais 
à la succursale de Zurich. Cela n’est pas vraiment éton-
nant si l’on considère l’impressionnante formation et les 
riches expériences professionnelles dont bénéficie Ra-
phaël Dewarrat: après un apprentissage de banque à la 
Banque cantonale vaudoise à Épalinges (de 2001 à 2004), 
un séjour linguistique en Australie et l’obtention de sa ma-
turité professionnelle, il a obtenu le diplôme d’économiste 

bancaire à la Haute école spécialisée de Lausanne. Après 
cette interruption, il est retourné en 2006 à la Banque 
Cantonale Vaudoise – cette fois-ci à Échallens – pour y 
rester jusqu’en 2016. Durant cet intervalle, il a pu recueillir 
de précieuses expériences dans les domaines les plus 
divers. Il a ainsi travaillé à Échallens tout d’abord en tant 
qu’adjoint au conseiller PME, puis jusqu’en 2016 en tant 
que conseiller PME. 

Le film «Demain» et un concept génial
Lors des différentes phases de sa formation, Raphaël 
Dewarrat a régulièrement entendu parler de WIR et du 
système WIR: «Il ne s’agissait cependant toujours que de 
quelques bribes d’informations isolées.» C’est en vision-

Raphaël Dewarrat: «Le système WIR est moderne, facile à utiliser et apporte aux PME affiliées une véritable valeur ajoutée.»

Photo: Oliver Hochstrasser



5

Juillet 2018

nant le film «Demain», qui a par ailleurs suscité un très 
grand intérêt en Suisse romande1, qu’il en a appris un peu 
plus sur WIR.

Lorsqu’un chasseur de têtes a contacté Raphaël Dewar-
rat pour un emploi auprès de la succursale de la Banque 
WIR à Lausanne, cela a définitivement piqué sa curiosité. 
Il a commencé à s’informer de manière approfondie au 
sujet du système WIR avant d’arriver à la conclusion qu’il 
s’agissait d’un concept tout simplement génial. Comme il 
cherchait à cette époque à relever un nouveau défi profes-
sionnel, Raphaël Dewarrat et la Banque WIR sont vite arri-
vés à un accord. «J’ai rapidement trouvé ma place et me 
suis toujours senti le bienvenu», souligne Raphaël Dewar-
rat. «La philosophie d’entreprise me plaît, la Banque WIR 
est comme une grande famille – et j’ai finalement trouvé le 
défi professionnel que je recherchais.»   

Moderne et facile à employer
Grâce aux innovations lancées fin 2016, le système WIR 
a franchi une très importante étape vers l’avenir, poursuit 
Raphaël Dewarrat: «Il s’agit d’un système moderne et fa-
cile d’emploi qui permet aux participants au système WIR 
de nouer de nouvelles relations d’affaires, respectivement 
de soigner les relations existantes de manière encore plus 
efficace et avantageuse.» 

Une véritable valeur ajoutée pour les PME
«Pour moi, il n’y a aucun doute – le système WIR ap-
porte une véritable valeur ajoutée aux PME affiliées», 
souligne Raphaël Dewarrat. Pour que cela fonctionne, il 
faut toutefois que l’on connaisse bien le fonctionnement 
du système et qu’on puisse utiliser ce dernier de manière 
optimale. Le fait de travailler avec WIR de manière sys-
tématique et convaincue accroît ainsi la crédibilité du 
système et contribue à un meilleur fonctionnement de ce 
dernier. «Accroître considérablement la notoriété de WIR 
en Suisse romande fait ainsi partie de nos objectifs les 
plus importants», insiste Raphaël Dewarrat. «La Suisse 
romande dispose d’un grand potentiel que la Banque WIR 
voudrait mieux exploiter.» 

Afin de mieux familiariser les Romands avec le système 
WIR et son fonctionnement, la succursale WIR de Lau-
sanne profite, entre autres, de diverses manifestations or-
ganisées en collaboration avec le WIR-Network Roman-
die. «Le WIR-Network Romandie et sa présidente  Sophie 
Favez jouent un rôle très important dans le cadre de nos 
efforts visant à donner du système WIR une nouvelle 
image plus fraîche en Suisse romande», explique Raphaël 
Dewarrat.

Famille et sport
Les loisirs de Raphaël Dewarrat sont principalement ré-
servés à sa famille. Avec son épouse et leurs deux en-
fants, il habite à proximité d’Échallens. Par ailleurs, il 

fait beaucoup de sport, en particulier du tennis. À cela 
viennent s’ajouter le squash, la course à pied ainsi que 
le football. 

1 Ce film présente des propositions de solutions venant du monde entier 
visant à résoudre les problèmes écologiques, économiques et sociaux 
de l’avenir. Une partie du film traite du système WIR. Dans une interview, 
l’ancien attaché de presse Hervé Dubois a pu expliquer en détail les 
avantages que comporte le système WIR.

 ● Roland Schaub

Une équipe performante

La succursale de Lausanne dispose actuellement 
d’une équipe de 4 collaborateurs (y compris le res-
ponsable de succursale). 

•  Antoine Berger est conseiller clients entreprises 
et travaille depuis 12 ans pour la Banque WIR. Il est 
aussi ce que l’on peut appeler la «mémoire WIR» de 
la succursale de Lausanne. Il dispose d’excellentes 
connaissances du marché et du système WIR. En 
sa qualité de spécialiste en marketing avec brevet 
fédéral, Antoine Berger fournit un soutien précieux 
au renouvellement du système WIR. 

•  Andrea Furnari est responsable adjoint de la 
succursale et conseiller clients entreprises. Il tra-
vaille depuis deux ans à la Banque WIR. Pendant 
six ans, il a travaillé à la Banque Cantonale Vau-
doise en tant que conseiller clients entreprises et 
privés. Andrea Furnari est titulaire d’un diplôme 
d’économiste bancaire de la HES de Lausanne et 
bénéficie de connaissances approfondies du sec-
teur bancaire et plus particulièrement du secteur 
des financements. 

•  Keren Brandt est conseillère clients entreprises. 
Elle a rejoint notre équipe il y a une année et de-
mie. Elle a travaillé durant plusieurs années pour 
le Credit Suisse et dispose également de connais-
sances approfondies du secteur bancaire. 

Raphaël Dewarrat travaille depuis deux ans à la 
Ban que WIR en tant que conseiller clients entre-
prises et a dernièrement assumé la tâche de res-
ponsable  adjoint de la succursale de Lausanne. De-
puis le mois d’avril de cette année, il est désormais 
le responsable de succursale et se réjouit, avec 
l’ensemble de l’équipe, de relever les importants 
défis qui se posent à eux. «Nous recherchons au 
demeurant d’autres conseillers clients entreprises», 
explique Raphaël Dewarrat. «Cela montre la déter-
mination de la Banque WIR à renforcer son engage-
ment en Suisse romande.»
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Retour à Zurich                                                                         
Philippe Maloberti: responsable de succursale de Zurich et responsable régions Est

Depuis le mois d’avril de cette année, Philippe Maloberti est de retour  
à Zurich en qualité de nouveau responsable de succursale et responsable 
régions Est. Fort d’une large expérience en tant que responsable de suc-
cursale de Lausanne, il est désormais prêt à diriger le développement 
de la région WIR économiquement la plus importante. 

Le nouveau responsable de la succursale de la Banque 
WIR à Zurich, Philippe Maloberti (34 ans), est parfaite-
ment qualifié pour cette fonction et bénéficie d’une large 
expérience professionnelle acquise dans les branches les 
plus diverses. Il a commencé sa carrière professionnelle 
par un apprentissage de commerce auprès d’une grande 
entreprise commerciale, doublé d’une maturité profes-
sionnelle. Après une assez longue absence pour service 
militaire – Philippe Maloberti est major –, il a suivi les 
cours de la Haute école supérieure d’économie à Brugg 
pour y acquérir le diplôme d’économiste d’entreprise 
HES (Bachelor of Science in Business Administration). En 
2015, il a en outre obtenu un Master of Advanced Studies 
(MAS) en Business Consulting. 
 
WIR – de quoi s’agit-il? 
Après sa formation à la Haute école spécialisée, Philippe 
Maloberti a occupé le poste de responsable régional des 
ventes chez Aldi Suisse SA où il gérait trois succursales 
dans le canton bilingue de Fribourg, une tâche pour la-
quelle il était prédisposé puisque Philippe Maloberti est 

bilingue. C’est en tant que conseiller clients entreprises 
auprès de la Neue Aargauer Bank AG (Credit Suisse 
Group) qu’il a croisé une première fois, de manière indi-
recte, la monnaie WIR. En effet, un compte WIR figurait 
dans le bilan d’un grand nombre de ses clients. Philippe 
Maloberti leur a demandé ce dont il s’agissait et a ainsi 
pu se faire une idée approximative du système WIR grâce 
aux réponses qui lui étaient données. 

Ce n’est que dans le cadre de sa candidature pour le 
poste de conseiller à la clientèle à la Banque WIR qu’il 
a commencé à s’intéresser de manière plus approfondie 
au système WIR. «La philosophie basée sur les réseaux 
et les avantages qui y sont liés tels que la possibilité de 
toucher un plus grand nombre de clients potentiels et de 
réaliser un chiffre d’affaires additionnel, m’ont immédiate-
ment convaincu», explique Philippe Maloberti. Tout cela a 
été finalement déterminant pour sa décision d’accepter le 
poste à la Banque WIR. 

Les bonnes personnes aux bons endroits
La succursale de Lausanne a accueilli Philippe Malo-
berti à bras ouverts et lui a permis de s’intégrer sans 
aucun problème. Il connaissait et appréciait la mentalité 
romande depuis le début de son activité professionnelle 
en Suisse romande. Philippe Maloberti a pu en outre 
compter sur l’aide de collaborateurs de longue date – 
par exemple Antoine Berger – et engager de nouveaux 
collaborateurs très compétents. «À Lausanne, nous dis-
posons désormais des bonnes personnes aux bons en-
droits. L’équipe actuelle en charge à Lausanne s’identifie 
entièrement à la philosophie WIR et dispose d’un très 
riche savoir-faire en matière de financement», souligne 
Philippe Maloberti. «C’est aussi ce qui explique comment 
nous avons réussi à atteindre un volume de crédits aussi 
important.» Par ailleurs, de nombreuses manifestations 
très attrayantes organisées pour les clients en Suisse 
romande ont permis de bien marquer la présence de la 
Banque WIR dans ce coin du pays. De nombreux parti-
cipants WIR de Suisse romande sont en effet presque 
obligés de dépenser leurs avoirs WIR en Suisse alle-
mande alors qu’ils préféreraient peut-être faire affaire 
avec des entreprises romandes. Ceci explique pourquoi 
il est particulièrement important, en Suisse romande, 
de mieux ancrer le système WIR sur le marché et d’y 
accroître le nombre de participants. «Globalement, j’ai 
donc passé quelques fantastiques années très riches en 
enseignement dans une merveilleuse région», conclut 

Philippe Maloberti entend tirer un profit optimal du très fort potentiel  
de son équipe pour renforcer le système WIR. 

Photo: Oliver Hochstrasser 
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Une forte équipe 

La succursale de Zurich dispose d’une équipe de 
15 collaborateurs (y compris Philippe Maloberti). 
•  Priska Metje: responsable clients entrepr. (Suisse 

orientale/Zurich). Depuis 5 ans dans l’équipe. Dipl. 
féd. d’économ. bancaire. Hobbies: sports/nature.

•  Sven Messmer: conseiller clients entrepr. (SH/ 
TG). Depuis 2 ans dans l’équipe. Bachelor of Bus. 
Adm. (BBA). Hobbies: VTT, batterie.

•  Rolf Isler: conseiller clients entrepr. (Unterland 
zurichois-Winterthour). Depuis le début de l’année 
dans l’équipe. Spécialiste en assurance, brevet 
féd. de conseiller financ., dipl. d’écon. d’entrepr. 
ES. Hobbies: randonnées péd., VTT, aéromodél.

•  Francesca Costa: assist. conseillers clients. 4 ans 
Banque WIR, 2 ans à Zurich. CFC de commerce, 
dipl. de conseillère fin. Hobby: équitation. 

•  Martin Pauli: conseiller clients entrepr. (aggl. zu-
richoise/Limmattal). Depuis 4 ans dans l’équipe. 
Longue expérience en tant que conseiller clients. 
Hobbies: voyager, cultures étrangères, ManU. 

•  Katharina Frank: conseillère clients entrepr. 
(Oberland zurichois). Depuis une année dans 
l’équipe. Formation d’employée de banque. Depuis 
2004 dans le secteur bancaire. Hobbies: voyager, 
randonnées pédestres, art.

•  Gabriela von Burg: assist. conseillers clients,  or-
ganisation des manifestations pour la clientèle (ré-
gion Est). Depuis 10 ans dans l’équipe. Hobbies: 
voyages, lecture, méditation, famille et amis.

•  Emilio Perez: conseiller clients entrepr. (rive 
gauche du lac). Depuis 2 ans dans l’équipe. Li-
cence en droit, Certified Corporate Banker CcoB. 
Hobbies: juge de race SCS (Société cynologique 
suisse), spécialiste de la race Hovawart.

•  Kathrin Pfaffen: conseillère clients entrepr. (Est 
du canton d’Argovie). Depuis le début de l’année 
dans l’équipe. Licence en sciences économ.  Hob-
bies: ski alpin, randonnées pédestres, voyages.

•  Monika Niffeler: assist. clients entrepr. Depuis 
23 ans dans l’équipe. Hobbies: chiens et jardin. 

•  Carmelo Palma: conseiller clients privés en ma-
tière de financement et de médias numériques. 
Depuis 3 ans dans l’équipe. Diplôme d’économiste 
d’entrepr. ES. Hobbies: mannequin people, chan-
teur.

•  Özlem Öztürk: stagiaire depuis une année; études 
gymnasiales. Hobbies: course à pied, chant. 

•  Caroline Klukowski: conseillère clients au gui chet, 
assist. aux WIR-Networks (Winterthour-Frauenfeld, 
Zurich, Schaffhouse). Depuis 7 ans dans l’équipe. 
Apprentissage de banque. Hobbies: randonnées 
pédestres, lecture, voyages.

•  Angela Tenger: conseillère clients au guichet.  De-
puis 6 mois dans l’équipe. Appr. de banque. Hob-
bies: jogging, tennis de table, ski alpin.

Philippe Maloberti a commencé voici trois ans à tra-
vailler en tant que conseiller clients entrepr. à Zurich 
avant d’être nommé responsable de  succursale de 
Lausanne quelques mois plus tard. Le voici donc de 
retour à Zurich en tant que responsable.

l’ancien responsable de succursale de Lausanne et nou-
veau responsable de succursale de Zurich.
 
Il s’en est allé – et le voici de retour…
Philippe Maloberti est retourné à Zurich – sa patrie d’ori-
gine – depuis le mois de février de cette année et se ré-
jouit de sa nouvelle fonction de responsable régions Est1: 
«Pour moi, il s’agit d’un nouveau défi professionnel. Je 
travaille dans une région WIR particulièrement importante 
que je souhaite développer et faire progresser», souligne 
Philippe Maloberti. «Je porte une lourde responsabilité 
et je ferai tout pour justifier l’estime et la confiance que 
me témoigne la Banque WIR.» Selon lui, l’équipe de Zu-
rich est nettement plus grande que celle de Lausanne et 
dans la ville de la Limmat, en principe, les bonnes per-
sonnes sont également au bon endroit. Pour certains, il 
s’agit de collaborateurs de longue date qui ont largement 
fait leurs preuves. D’autres sont venus compléter l’équipe 
plus récemment et bénéficient d’excellentes formations 
et de très riches expériences professionnelles. «Pour 
moi, il s’agit désormais d’engager de manière optimale 
tout ce potentiel», souligne  Maloberti. «Nous allons nous 
concentrer sur les conseils à la clientèle, le recrutement 
de nouveaux clients, l’encadrement des clients existants 
et la rétention des clients.» Par ailleurs, Philippe Maloberti 
entend organiser de nombreuses attrayantes manifesta-
tions pour la clientèle qui devraient contribuer à atteindre 
les objectifs ambitieux. «Notre équipe efficace et perfor-
mante pourra atteindre de grands objectifs», souligne 
Philippe Maloberti.  

Chasse et nature
Philippe Maloberti est donc de retour dans sa patrie – prêt 
à exécuter de nouvelles tâches importantes dans la plus 
importante des régions WIR. Il passe son temps libre avec 
son amie en faisant des excursions et des voyages ou en 
entreprenant de longues promenades dans la nature. 

Par ailleurs, Philippe Maloberti est un cavalier et un chas-
seur passionné. En sa qualité de cavalier, il ne poursuit 
toutefois aucune ambition sportive. Il aime se promener à 
cheval librement dans la nature et apprécie les contacts 
sociaux avec ses camarades cavaliers.

1 La région de Suisse orientale comprend les régions qui sont encadrées 
par les succursales de Zurich et de Saint-Gall ainsi que par l’agence de 
Coire.   

 ● Roland Schaub
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«Ce n’est pas tous les jours que  
la classe mondiale joue en direct 
devant votre porte!» 

Interview de Patrick Ammann, Managing Director des Swiss Indoors 
Bâle, ATP World Tour 500

Du 20 au 28 octobre, les Swiss Indoors se retrouveront 
une fois de plus au centre du monde du tennis. Cette plus 
grande manifestation sportive de Suisse est partenaire 
produits de la Banque WIR soc. coopérative et propose 
aux clients entreprises de la Banque WIR diverses offres 
dans les secteurs Hospitality et Promotion avec une part 
WIR de 25%. 

Quel est votre principal défi en votre qualité de 
 Managing Director des Swiss Indoors de Bâle?
Ammann: Les tâches sont multiples et diverses. La recher
che de fonds est une obligation qui s’impose tout au long 
de l’année et qui fait l’objet d’un travail d’équipe qui  réunit 
11 collaborateurs à plein temps et environ 600 collabora
teurs à temps partiel Les sponsors et supporters consti

Un moment fort tant sportif que social

Du 20 au 28 octobre, il sera à nouveau possible d’as
sister en direct au Swiss Indoors à Bâle. En l’état ac
tuel des informations disponibles (mijuin), le tenant 
du titre Roger Federer (ATP 2) emmènera la troupe de 
participants devant Juan Martin del Potro (ATP 4), Ma
rin Cilic (ATP 5) et David Goffin (ATP 9). On garde éga
lement un œil sur Denis Shapovalov (ATP 23), âgé de 
19 ans, qui a été élu en 2017 «Most Improved Player» 
et «ATP Star of Tomorrow». Grâce au tennis de classe 
mondiale qui s’y joue et à l’assortiment de services 
très varié qui y est proposé, les Swiss Indoors sont 
devenus la plus importante manifestation sportive et 
sociale du pays.

Un paquet pour PME avec une part WIR de 25%
Les clients WIR ont, quant à eux, l’opportunité de 
publier une annonce dans le Tennis Year Book (date 
limite pour l’envoi des annonces: 31 août 2018) ou 
de réserver un stand d’exposition dans le foyer avec 
une part WIR de 25%. Le secteur Hospitality pro
pose également des offres avec une part WIR de 
25%: la Membercard dans le secteur entreprises, la 
loge VIP sur le Center Court ainsi que le salon jour
nalier ou hebdomadaire dans le village du tennis. 
Vous trouverez de plus amples détails relatifs aux 
prix et aux modalités de réservation de toutes les 
offres correspondantes sous swissindoorsbasel.ch 
> Sponsoring (respect. Hospitality) ou sous wirmar
ket.ch > Shop > Swiss Indoors.

tuent la colonne vertébrale du tournoi. Nous fournissons 
l’essentiel de nos efforts pour proposer des prestations de 
services de toute première qualité à nos partenaires et bien 
sûr un tennis de classe mondiale pour les spectateurs.

Si vous n’étiez pas directeur des Swiss Indoors, quel 
serait le tournoi qui vous intéresserait le plus?
Ammann: Après 24 ans de service, mon cœur d’incondi
tionnel du tennis est bien entendu déjà pris. Un peu de 
curiosité professionnelle est néanmoins toujours bienve
nue. Au sein du groupe des tournois ATP, il nous arrive ré
gulièrement de jeter également un regard vers les autres. 
Cependant, je ne pourrais pas vous citer un tournoi en 
particulier. 

Fréquentez-vous d’autres tournois de tennis davan-
tage de manière professionnelle ou privée?
Pour les deux raisons. Toutefois, il n’y a pas d’intervalle 
régulier pour cela. Il vaut régulièrement la peine de fré
quenter les tournois suisses ou encore les French Open à 
Roland Garros, un événement majeur avec un charme qui 
lui est tout à fait particulier: ses gradins et la foule sur les 
places à l’extérieur.

Dans quelle mesure les contacts personnels avec des 
joueurs top ten ou top twenty sont-ils importants?
Aussi importants qu’une balle de tennis! Les contacts se 

Le Centre Court: une scène bâloise pour les meilleurs joueurs de tennis du monde. Photos: màd
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nouent principalement par le biais de notre président Ro-
ger Brennwald et de notre «Player Agent» de longue date, 
Sergio Palmieri. Depuis toujours, Bâle s’efforce d’encadrer 
toutes les stars de manière très prévenante et ceci sur un 
pied d’égalité. Au fil des ans, cela permet d’établir une base 
de confiance. Les talents reviennent souvent sur les lieux 
où ils ont célébré leurs premiers succès. 

Les fers de lance du tournoi au cours de ses 48 ans 
d’histoire étaient les numéros 1 du monde du  tennis 
qui faisaient une étape à Bâle. Quelles étaient 
 jus  qu’ici les conséquences pour le tournoi d’une 
absence d’un tel joueur en raison d’une blessure?
Dans ce métier, les blessures sont le pain quotidien des 
joueurs. Il est effectivement arrivé que non seulement 
 Roger Federer mais également d’anciennes stars du tennis 
tels que Borg, Connors, Agassi, Sempras ou Becker soient 
obligés de déclarer forfait. Cependant, le véritable fer de 
lance des Indoors est la très grande densité de joueurs de 
talent, une troupe composée de stars mondiales et des 
joyaux de demain. C’est bien pour cela et en raison de 
sa tradition et de sa réputation que Bâle est considérée 
comme «The Name of the Game».

La halle St-Jacques a fait l’objet de travaux de réno-
vation pour plus de 100 millions CHF et l’inaugura-
tion officielle de la nouvelle halle est prévue simul-
tanément au début des Swiss Indoors le 22 octobre. 
Qu’est-ce qui a changé pour vous, qu’est-ce qui 
change pour les visiteurs des Swiss Indoors?
Il s’agit d’une étape réjouissante, d’un signal pour l’avenir. En 
ce qui concerne les infrastructures, notre tournoi subissait 

depuis longtemps une très forte pression car la concurrence 
dans les grandes métropoles du globe ne dort pas. Désor-
mais, les Swiss Indoors peuvent à nouveau agir sur un pied 
d’égalité, la technique et la logistique sont à nouveau à jour. 
Les spectateurs profiteront surtout d’un meilleur confort, de 
plus de place et d’accès directs dans les foyers. 

De quoi vous réjouissez-vous tout particulièrement 
cette année?
De l’inauguration officielle de la nouvelle halle St-Jacques, 
le Super Monday. Alors que l’ancienne halle avait déjà été 
inaugurée en 1975 par les Swiss Indoors, nous avons à 
nouveau l’honneur en 2018 d’inaugurer la nouvelle halle 
désormais modernisée. Dans le cadre du Super Monday 
du 22 octobre, le spectacle, la musique et l’art du tennis 
formeront un ensemble. Nous communiquerons en temps 
opportun les détails relatifs à cette ouverture très festive. 

Quelle importance revêt pour vous le segment de 
clientèle des PME?
Une importance centrale. La structure de nos sponsors et 
partenaires est une cellule dont l’équilibre est très particu-
lier. Les PME sont par exemple importantes pour l’enraci-
nement de la manifestation dans la région. En effet, ce n’est 
pas tous les jours que la classe mondiale du tennis joue en 
direct devant votre porte! Le tournoi propose à ses par-
tenaires des offres attrayantes, constitue une plate-forme 
pour de la publicité faîtière nationale ou internationale mais 
aussi pour la menuiserie locale qui célèbre un anniversaire. 

 ● Interview: Daniel Flury

Patrick Ammann: L’édition 2018 promet d’être un événement de pointe 
au niveau tant sportif que social.

Le Centre Court: une scène bâloise pour les meilleurs joueurs de tennis du monde. Photos: màd



10

WIRinfo Magazine pour clients privés

Le monde spécialisé célèbre VIAC

L’application VIAC simplifie la vie des titulaires de comptes d’épargne- 
prévoyance 3a mais offre aussi d’autres avantages: parce que ses coûts 
globaux sont tellement bas qu’ils en sont imbattables, la solution  
VIAC dépasse de très loin d’autres stratégies d’épargne-prévoyance 3a  
à base de titres dans le cadre de comparatifs. La simplicité et l’effi - 
cacité de l’application et du site web VIAC ont suscité beaucoup de 
 curiosité tant dans le secteur FinTech que dans les branches web et ICT.

Dans la course pour l’obtention des Swiss FinTech  Awards 
2018 au mois de mars (catégorie Early Stage Start-up of 
the Year), la société Proxeus – et donc un logiciel qui per-
met même à des débutants de programmer leurs propres 
applications à base de blockchains – partait clairement 
favorite. Avec leur deuxième place, les fondateurs de 
VIAC Daniel Peter, Jonas Gusset et Christian Mathis ont 
néanmoins obtenu un succès tout à fait remarquable. 

Best of Swiss Web
Cette distinction a été confirmée le 12 avril: le projet VIAC 
– lancé avec la Banque WIR comme mandant et VIAC AG 
et Ergon Informatik AG comme mandataires – a obtenu la 
médaille d’argent de la catégorie Innovation dans le cadre 
du Best of Swiss Web Award 2018. Les projets Migros 
Discover et «50 ans de hit-parade suisse» ont également 
obtenu une médaille d’argent alors que la médaille d’or a 
été décernée à Tooyoo et la médaille de bronze au projet 
«UBS Kids Cup Finisher Clips».

Avantageux et transparent
Au bout du compte, ce qui intéresse le client, c’est le béné-
fice que l’on peut retirer après des années d’épargne-pré-
voyance. Or, c’est justement là que VIAC est certain 
d’obtenir les voix de n’importe quel jury spécialisé. Pour re-

prendre les termes de «K-Geld» (édition 2/2018): la solution 
VIAC est avantageuse – «Actuellement, personne ne pro-
pose des coûts globaux aussi bas» – et transparente: «Sur 
l’application VIAC, les épargnants peuvent en tout temps 
suivre la valeur actuelle de leur placement.» Il faut égale-
ment s’attendre à ce que les cours baissent parfois mais «il 
y a de très fortes probabilités que quiconque mise sur des 
actions finisse par en retirer un profit». L’épargne-titres sur 
la base d’actions semble donc bien réservée à des gens 
dont l’horizon de placement est plutôt à long terme. 

Déménager son compte ou en ouvrir un nouveau
Si vous désirez opter pour une solution de prévoyance avec 
VIAC, vous avez deux possibilités (comme le suggère aussi 
«K-Geld»). Les titulaires de fonds de prévoyance chez une 
banque qui désireraient passer à VIAC doivent vendre les 
parts de fonds existantes, résilier le compte 3a et transfé-
rer l’argent à VIAC. La deuxième possibilité consiste tout 
simplement à ouvrir chez VIAC un nouveau compte du 
 pilier 3a. Cette dernière solution permet de retirer plusieurs 
montants de vieillesse 3a de manière échelonnée sur plu-
sieurs années et donc de bénéficier d’économies sur les 
impôts dus sur les retraits en capital. 

 ● Daniel Flury

Les candidates à l’élection de Miss Berne, ici à l’e-forum de Berne (voir p.13), incarnent pour les cofondateurs de 
VIAC Daniel Peter et Jonas Gusset le public cible prioritaire de leur application: des gens jeunes, pas compli-
qués, auxquels les applications sont familières et dont l’horizon de placement est le long terme.

Photo: Foto Frutig
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VIAC: il vaut la peine d’inviter des 
amis!

L’application VIAC est non seulement la première solution numé-
rique du troisième pilier lié mais également de très loin la plus avan-
tageuse. Désormais, il est possible de choisir parmi plusieurs straté-
gies de placement différentes et d’inviter des amis.

La mise à jour de l’application VIAC permet de procéder 
à des placements sans papier avec jusqu’à cinq porte-
feuilles représentant cinq stratégies de placement diffé-
rentes. Comme pour tout le reste de VIAC, les processus 
de la nouvelle application sont également simples et ra-
tionnels: le placement d’un portefeuille se fait en moins de 
20 secondes! La diversification des placements permet 
non seulement de réduire les risques mais aussi de cas-
ser la progression fiscale au moment où l’on clôture et où 
l’on encaisse successivement et à un rythme annuel les 
portefeuilles avant le départ à la retraite. 

Choisir sa propre stratégie
Si l’on se sent suffisamment sûr en tant qu’investisseur, il 
est possible de définir, au pour-cent près, sa propre stra-
tégie parmi un choix de plus de 30 ETF et fonds indexés. 
Le système garantit à chaque fois que les prescriptions 
légales soient respectées et que les valeurs maximales 
ne soient pas dépassées. 

Économiser sur les frais!
En invitant, avec succès, un ami à opter pour VIAC, vous 
ne paierez pas de frais de gestion sur les 500 premiers 
francs de votre avoir de prévoyance – et ceci jusqu’à la 
clôture du portefeuille! Quiconque parvient à convaincre 
deux amis des avantages de VIAC voit le montant sur le-
quel les frais de gestion lui sont offerts passer à 1000 
CHF et même à 1500 CHF pour trois amis. Il est impor-
tant que chaque ami soit invité séparément. La personne 
invitée profite, elle aussi: elle reçoit également un «billet 
gratuit» pour les premiers 500 CHF!

Autres nouveautés
Les messages par e-mail, l’envoi de documents, une 
présentation détaillée des performances et le calcul nu-
mérique des soldes sur l’application constituent d’autres 
nouveautés. À cela vient s’ajouter un rapport semestriel 
détaillé.

Et voilà la suite!
La prochaine mise à jour est déjà prévue dans environ six 
mois. La version pour navigateurs en sera la principale 
innovation. Cette dernière permet une utilisation encore 
plus flexible de VIAC. Par ailleurs, une offre dans le sec-
teur du libre-passage est également à l’étude. 

N’hésitez plus et téléchargez l’application VIAC sans tar-
der – vous y participez à partir de 1 franc!

 ● Daniel Flury 

viac.ch
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Les gagnantes et gagnants…

… sont tous les clients de la Banque WIR et tous ceux qui font partie 
du plus important réseau de PME de Suisse. Les trois clients ci- 
dessous sont, en prime, les  gagnants de notre concours vroumm (voir 
WIRplus, avril 2018). 

1er prix
Le premier prix – un iPhoneX – va à Gina Buck de la mai-
son F+S Immobilien AG à Laufenburg. La maison F+S 
Immobilien AG fait le commerce et assure la gestion de 
terrains, d’immeubles et d’appartements. 

2e prix
Le deuxième prix – un iPad Pro avec stylo – va à Esther 
Baumgartner du garage Hans Baumgartner AG à Ueten-
dorf. Dans son atelier très moderne, cette entreprise fami-
liale, indépendante des grandes marques d’automobiles, 
effectue des réparations et des travaux d’entretien sur des 
automobiles de toutes les marques. Il s’agit de prépara-
tions aux expertises, de surveillance des valeurs relatives 
aux émissions de gaz d’échappement et du changement 
de pneus et de batteries par exemple. 
 
3e prix
Le troisième prix – 2 billets pour les Swiss Indoors – va à 
Roger Rebmann de la maison Franz Rebmann AG, chauf-
fages. La maison Franz Rebmann AG est une spécialiste 
de la conception, du montage, de l’installation, de l’as-
sainissement, de la réparation et de l’entretien d’installa-
tions thermiques en tout genre (mazout, gaz naturel, bois, 
pompes à chaleur, etc.).

 ●  Roland Schaub

Esther Baumgartner se réjouit d’avoir gagné un iPad Pro avec marqueur 
que lui remet Daniel Werlen, succursale de Berne.

Photos: màd

«Roger meets Roger» – avec un peu de chance, Marianne et Roger Rebmann verront jouer Roger Federer sur le Centre Court lors des Swiss 

Indoors à Bâle, sur des places de la meilleure catégorie. Les billets correspondants leur ont été remis par Katja Zbinden, succursale de Bâle. 
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Un moins devient un plus!  

Avec son hypothèque valeur ajoutée WIR unique en son genre, la 
Banque WIR s’aventure à double titre en terrain inconnu: c’est la 
première fois qu’elle propose une hypothèque WIR à taux fixe et c’est 
aussi la première fois que le client se voit créditer et non débiter un 
intérêt sur un crédit que lui octroie la Banque WIR.

Après la crise financière en 2007, les taux d’intérêt ont subi 
une baisse continuelle et artificielle. Par conséquent, les 
crédits WIR ont perdu l’essentiel de l’avantage de finance-
ment dont ils disposaient par rapport à des crédits CHF. 

Comme l’octroi de crédits WIR est aussi le moteur du sys-
tème WIR, ce dernier a dernièrement perdu un peu de sa 
vigueur, justement en raison de cette politique des taux 
d’intérêt de la Banque nationale. Désormais, c’est terminé.

Hypothèque valeur ajoutée WIR

L’essentiel en bref
•  L’hypothèque valeur ajoutée WIR est un crédit hypo-

thécaire à taux fixe.  
– Le taux d’intérêt de base, fixe et sans supplément 
pour objets immobiliers à affectation autre que 
résidentielle, est de –1,5% (moins 1,5 pour cent).

  – Sa durée fixe est de 5 ans. Cette offre ne 
concerne que de nouveaux crédits et ne com-
porte aucune possibilité de prolongation. Après 
cinq ans, possibilité de conclure un crédit Libor 
WIR, respectivement un crédit WIR. 

•  Le montant minimal du crédit est de 50 000 
CHW, le montant maximal de 1 million CHW. 

•  Les participants WIR, les employés d’un par-
ticipant WIR et même les clients privés de la 
Banque WIR peuvent se voir octroyer un tel 
crédit! Ces derniers nécessitent par contre un 
partenaire qui soit participant WIR.

•  L’intérêt négatif est payé en WIR et crédité sur le 
compte CHW. Cet argent est à votre libre dispo-
sition – par exemple pour amortir l’hypothèque 
valeur ajoutée WIR après cinq ans.

•  Le crédit est garanti par un gage immobilier de 
premier rang (pas de financement secondaire 
externe). Une autre garantie de premier ordre est 
possible.

•  Seulement pour de nouvelles affaires et des fi-
nancements globaux ou des augmentations avec 
nouvelle affaire WIR.

•  Aucune commission n’est perçue.
•  Amortissement ordinaire à 100% en CHW; 

amortissement extraordinaire à 80% en CHW et 
à 20% en CHF.

Moteur WIR à effet turbo 
L’hypothèque valeur ajoutée WIR, unique en son genre, 
rétablit immédiatement cet avantage en terme de taux 
d’intérêt en faveur du système WIR – grâce à son taux 
d’intérêt négatif, cette nouvelle hypothèque WIR à taux 
fixe constitue pour vous une affaire particulièrement 
profitable. Avec un montant maximal de 1 million CHW 
(voir encadré) par exemple, vous recevriez chaque année 
15 000 CHW sur votre compte CHW – ou 3750 CHW par 
trimestre!

Tout le monde peut en profiter dès à présent 
En principe, tout le monde peut profiter dès à présent de 
l’hypothèque valeur ajoutée WIR unique en son genre – 
même vous en tant que client privé! La valeur ajoutée est 
évidente – ce n’est pas vous qui nous payez un intérêt 
pour le financement mais tout le contraire!

N’hésitez plus et demandez de plus amples informations 
à votre conseiller: 0800 947 948 ou renseignez-vous sous 
www.wir.ch/fr/banque/prives/financer

 ● Roland Schaub
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Les «Stadtpilze»: une start-up  
durable

Dans le quartier de St. Johann à Bâle, la petite société Stadtpilze 
GmbH (Champignons Urbains) cultive dans une cave des champi
gnons comestibles sur du marc de café. Elle voue une grande 
 attention au principe de durabilité et son concept a remporté le prix 
de l’innovation 2016 des Corporations bâloises (Basler Zünfte). Les 
«Stadtpilze» fournissent principalement des restaurants bâlois mais 
vendent également leurs produits de toute première qualité à des 
 particuliers. 

La société Stadtpilze GmbH (Champignons Urbains) est 
une start-up durable. En effet, elle propose des champi-
gnons comestibles de l’espèce des pleurotes. Les pleu-
rotes croissent à côté de leur substrat (= milieu nutritif), le 
plus souvent sur les troncs de feuillus. 

Tout dans le seau
Au lieu de cultiver leurs champignons sur un substrat de 
paille ou de bois dans des sacs en plastique comme cela 
se fait couramment dans la culture des champignons, les 
«Stadtpilze» utilisent du marc de café. De plus, les cham-
pignons sont cultivés dans des seaux en matière synthé-
tique. «Bâle est une ville qui produit de grandes quantités 
de marc de café usagé, explique David Jucker, l’un des 
fondateurs des «Stadtpilze» (voir photo page 15). Or, une 
bonne tonne de marc de café permet en fin de compte de 
récolter environ 100 kg de champignons. 

C’est aux États-Unis que David Jucker a vu pour la pre-
mière fois ce type de production de champignons. «Là-
bas, cela existe depuis des décennies. En Suisse, nous 
sommes encore des pionniers», explique David Jucker 
qui a fait la connaissance de personnes partageant les 
mêmes intérêts que lui au sein de l’organisation «Urban 
Agriculture Basel». Aujourd’hui, il gère la société Stadt-
pilze GmbH avec Armin Sirch. En septembre 2017, ils ont 
réuni par crowdfunding un montant de 45 000 francs qui 
leur permet d’optimiser leur production. 

Local et délicieux
Les «Stadtpilze» vouent une grande importance à une 
politique d’entreprise durable et favorable à l’environne-
ment. Ils se font livrer leur marc de café par divers éta-
blissements gastronomiques bâlois. L’entreprise n’utilise 

David Jucker (né en 1989) est biologiste, Armin  Sirch 
(né en 1976) est biotechnologue. Les deux sont fasci-
nés par les champignons. Ils se sont connus au sein 
d’«Urban Agriculture Basel». – www.urbanagriculture-
basel.ch  

David Jucker (à gauche) avec des pleurotes indiens et Armin Sirch avec 
des pleurotes en coquille dans les locaux de production de la société 
Stadtpilze GmbH, Bâle.

que du marc de café produit à partir de grains de café 
de culture biologique auquel elle ajoute du carbonate de 
calcium. «Nous disposons ainsi d’un substrat présen-
tant des caractéristiques similaires à celui que trouvent 
les pleurotes dans la nature», explique David Jucker. Les 
pleurotes croissent sur les troncs d’arbres et tirent pro-
fit de la cellulose. Le substrat des champignons urbains 
est enrichi de mycélium (appareil végétatif des champi-
gnons) de l’espèce de pleurote souhaitée. Dans les seaux 
en matériau synthétique dans lesquels ils sont placés, les 
pleurotes croissent aussi latéralement. Des trous corres-
pondants sont ainsi disposés sur les côtés avant d’être 
recouverts d’une bande adhésive poreuse qui fait office 
de protection contre les germes. Après deux à trois se-
maines environ apparaissent les premières fructifications 
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Armin Sirch fait 12 trous dans les seaux… 

… et recouvre chaque trou d’une bande adhésive poreuse – en guise de 
protection contre les germes. 

et les champignons peuvent se récolter après environ 
quatre semaines. 

L’écologie est un aspect important de tout le projet. À 
ce sujet, Armin Sirch précise: «De grandes quantités de 
pleurotes sont importées d’Asie. Il est absurde de trans-
porter de tels produits sur plusieurs milliers de kilomètres 
par avion.» De plus, ces champignons sont exposés à des 
produits chimiques.

Upcycling, recycling et cycling
Le concept des «Stadtpilze» comprend également les no-
tions d’upcycling, de recycling et de cycling.
•  Upcycling (réutilisation): des champignons pour gour-

mets de toute première qualité sont cultivés sur du 
marc de café usagé et dans des seaux en matériau 
synthétique à usage alimentaire provenant de la gastro-
nomie bâloise qui seraient autrement détruits auprès un 
seul et unique usage. 

•  Recycling (recyclage): les restes issus de la production 
sont réutilisés comme engrais, pour le compostage ou 
comme composant alimentaire pour la pisciculture.

•  Cycling (utilisation du vélo): un collaborateur va récu-
pérer le marc de café avec un vélo de transport. Les 
champignons récemment récoltés sont transportés de 
la même façon pour être livrés aux clients. 

«Des transports courts permettent d’assurer que les 
champignons soient consommés le jour de leur récolte. 
Les champignons frais sont en effet très clairement les 

meilleurs», insiste David Jucker – toujours fidèle à la de-
vise des «Stadtpilze»: «Local. Durable. Délicieux!» 

Champignons sous-estimés
Selon David Jucker, beaucoup de gens sous-estiment 
la valeur nutritive des champignons: «Comme les épi-
nards et le brocoli, les champignons sont très sains et 
contiennent de nombreuses et précieuses vitamines ainsi 
que des substances minérales, mais très peu de calories.» 
Les pleurotes ont un arôme très fort et sont fermes sous 
la dent: «Un peu comme la viande d’agneau», explique 
David Jucker. C’est la raison pour laquelle ils sont souvent 

Stadtpilze GmbH

St. Johanns-Ring 102, Gasstrasse 66 
4056 Bâle

kontakt@stadtpilze.ch
www.stadtpilze.ch

Tél. 079 589 74 50

Directeurs et  
propriétaires:          David Jucker, Bâle;  

Armin Sirch, Muttenz

Fondation: 2014

Nombre de collaborateurs: 2

Taux d’acceptation WIR: 10%

Assortiment
Champignons comestibles issus de la propre pro-
duction durable de l’entreprise: pleurotes en co-
quille, jaunes et roses. Les champignons sont livrés 
à divers restaurants bâlois à l’aide d’un vélo de 
transport. Les pleurotes de toute première qualité 
sont vendus à des particuliers tous les deuxième 
et quatrième samedis au marché Matthäus et tous 
les mardis au marché Rütimeyermarkt (infos sur la 
page Facebook de Stadtpilze).

David Jucker vaporise de l’eau sur un pleurote Photos: Foto Frutig 
rose pour le maintenir dans l’humidité. 
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Pleurotes en coquille, indiens et roses avant la récolte.

Le monde fascinant  
des champignons

La mycologie est la science étudiant les cham-
pignons. Il existe de nombreuses espèces de cet 
organisme vivant dont seule une toute petite par-
tie a été étudiée systématiquement. Les champi-
gnons respirent de l’oxygène et libèrent du carbone. 
Néanmoins, ils ne sont ni animaux, ni végétaux. Un 
champignon passe 99% de sa vie sous la terre sous 
forme de mycélium, sous une forme analogue à 
celle des racines. Lorsque la concentration d’oxy-
gène et l’humidité de l’air s’accroissent, le mycélium 
forme des fructifications que nous percevons sous 
forme de champignons. Les fructifications libèrent 
des millions de spores dans l’air, ce qui constitue le 
mode de reproduction des champignons. Alors que 
les parois cellulaires des plantes sont principale-
ment constituées de cellulose, la structure cellulaire 
des champignons est constituée d’un autre poly-
saccharide, la chitine, que l’on trouve également 
dans les insectes et les araignées.
 
Les champignons comestibles sont des cham-
pignons que l’être humain peut consommer en 
toute sécurité. Ils sont très faibles en calories et 
ne contiennent pratiquement pas de graisse ou 
d’hydrates de carbone. Ils sont intéressants pour 
l’alimentation humaine en raison de leur teneur 
en protéines, en vitamines et en substances mi-
nérales. Les champignons comestibles devraient 
être consommés rapidement ou du moins conser-
vés à basse température parce que les protéines 
contenues dans les champignons se décomposent 
rapidement. La consommation de champignons 
comestibles avariés ou insuffisamment réchauffés 
peut provoquer ce que l’on appelle une «fausse 
intoxication fongique». Par ailleurs, il convient de 
tenir compte du fait que quelques champignons 
que l’on considérait encore comme comestibles 
il y a quelques dizaines d’années sont désormais 
considérés comme impropres à la consommation. Il 
s’agit par exemple du tricholome équestre, du clito-
cybe nébuleux et du paxille enroulé. 

Les pleurotes: la plupart des champignons comes-
tibles font partie des champignons à chapeau. 
Contrairement à ces derniers, les pleurotes sont 
des champignons à pied très court, voire inexistant, 
qui croissent à côté de leur substrat. Dans la na-
ture, il s’agit le plus souvent de troncs de feuillus. 
Les pleurotes sont considérés comme des champi-
gnons comestibles sains et particulièrement savou-
reux. Les Champignons Urbains de Bâle proposent 
ainsi des pleurotes en coquille ainsi que des pleu-
rotes jaunes et roses.
                                                                 

RSA

utilisés comme succédanés à la viande. Qualitativement, 
les pleurotes sont meilleurs que les champignons mais 
au niveau de la production, ils sont également beaucoup 
plus délicats. 

En raison de la chitine, il peut arriver que les champi-
gnons soient plutôt difficiles à digérer. Afin de les rendre 
plus digestes, il suffit de prendre quelques mesures très 
simples:
•  consommer des champignons de toute première fraî-

cheur, si possible le jour de leur récolte;
•  découper les champignons en plusieurs petits mor-

ceaux. De cette façon, la surface globale sera plus 
grande et les champignons seront plus digestes;

•  toujours bien cuire les champignons.

Avec leurs capacités de production actuelles, les «Stadt-
pilze» pourraient produire jusqu’à 400 kg de pleurotes par 
mois. Pour l’instant, cette quantité n’est que d’à peine 
100 kg. Cependant, une production durable est plus im-
portante pour les «Stadtpilze» qu’une augmentation de la 
production à tout prix. Les deux chefs d’entreprise pour-
suivent en effet tous deux encore une deuxième activité 
professionnelle.

 ● Roland Schaub
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Le beau Danube bleu est brun sur tout le parcours. Par-
fois plus ou moins clair, avec un soupçon de vert, puis 
gris. Le soir, il est brun doré, puis brun violet avant de 
devenir noir. Bleu, il ne l’est jamais. Même pas en Au-
triche, dans la charmante région de la Wachau avec ses 
vignobles et ses églises et couvents baroques. Même pas 
à Vienne, la capitale impériale où Johann Strauss Fils a 
inventé le slogan du «beau Danube bleu» en 1866. Même 
pas à Budapest, la splendide capitale de la Hongrie, avec 
ses ponts imposants. Ou encore à Belgrade, la métropole 
serbe plutôt austère offrant néanmoins une vie nocturne 
assez excitante. Même pas à Bucarest, la capitale rou-
maine transformée en village de Potemkine par le dicta-
teur Ceausescu.

Par contre, le Danube offre une richesse maximale de 
variations et de leçons en histoire de l’Europe de l’Est. 
Depuis la ville bavaroise ultracatholique de Passau où se 
rejoignent l’Inn et l’Ilz pour transformer le Danube en vé-
ritable fleuve, le bateau de croisière fluviale MS Amadeus 
vogue élégamment à travers l’Autriche, puis à travers les 
régions que cette dernière dominait et qui ont ensuite dis-
paru, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, derrière 
le rideau de fer: en Slovaquie, il vaut la peine de visiter la 
capitale Bratislava avec sa vieille ville bien conservée. En 
Hongrie, une excursion est prévue à Budapest ainsi que 
dans la Puszta. La Puszta est la partie la plus occiden-
tale d’une immense steppe qui s’étend jusqu’en Mongo-
lie, avec deux interruptions au niveau des Carpates et de 

À la recherche du pélican

Nature, culture et superbes couchers de soleil: voilà tout ce  
que vous offre une croisière sur le Danube qui vous mène vers 
le delta de ce grand fleuve. En prime: par exemple une  
décélération totale, une détente durable et d’impressionnantes  
leçons d’histoire.

 À l’aube, devant le portail de fer  
(la Roumanie à gauche, la Serbie à droite).
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l’Oural. La plus grande partie de la Puszta est aujourd’hui 
utilisée pour l’agriculture. Cependant, l’ancien folklore 
continue d’être célébré, pas seulement pour les touristes, 
nous assure-t-on: on peut ainsi assister à un spectacle de 
chevaux aussi sauvage que bien chorégraphié présentant 
des cavaliers chevronnés et des attelages au galop. 

En Serbie, la ville provinciale de Novi Sad et son at-
trayante vieille ville valent également le détour. Jusqu’en 
2005, Novi Sad représentait un écueil considérable à la 
navigation sur le Danube: en 1999, pendant la guerre du 
Kosovo, l’OTAN avait massivement bombardé la ville. À 
cette occasion, tous les ponts sur le Danube ont été dé-
truits. Pendant plusieurs années, un pont provisoire était 
utilisé pour assurer le trafic par-dessus le Danube. Ce 
pont ne s’ouvrait que trois fois par semaine pour la navi-
gation. Depuis la fin des travaux de construction du pont 
de la Liberté en 2005, les bateaux peuvent à nouveau cir-
culer librement.

La Roumanie à gauche, la Serbie à droite
Çà et là, tout au long du trajet, d’immenses ruines indus-
trielles témoignent de la folie des grandeurs des autori-
tés communistes. Cependant, la réserve naturelle que 
nous traversons à l’aller (au retour, il fait nuit noire) ap-
paraît comme due partiellement à la main de l’homme: 
le portail de fer, à gauche la Roumanie et à droite la Ser-
bie, est un rétrécissement du fleuve entouré de falaises 
tombant à pic. Dans un parc naturel, le fleuve se mue en 
lac limité par une immense centrale électrique fluviale. 
Notre bateau surmonte cet obstacle en empruntant une 
très grande écluse à deux niveaux – une bonne raison 
(ou un prétexte) de célébrer une grande fête sur le pont 
avec des saucisses, de la bière et de la musique popu-
laire bavaroise qui incite même certains passagers à  faire 
quelques pas de danse.

Plus à l’est, sur une distance d’environ 450 kilomètres, le 
Danube constitue la frontière entre la Roumanie et la Bulga-
rie. En Bulgarie, nous visitons le pittoresque bourg de Veliko 
Tarnovo, capitale du pays à partir du XIe siècle et jusqu’à la 
conquête du pays par l’Empire Ottoman au XIVe siècle. La 
vieille ville, avec ses nombreuses églises, est collée contre 
une colline très escarpée. Cependant, le chemin est encore 
long pour arriver à notre destination. Après s’être dirigé la 
plupart du temps d’ouest en est, le Danube change de cap 
à 90 degrés près de la ville roumaine de Cernavoda et conti-
nue sa route pendant environ 150 kilomètres vers le nord. Ce 
n’est qu’à la frontière de la Moldavie et de l’Ukraine qu’il se 
tourne à nouveau vers l’est et entre dans le delta. Quoi qu’il 
en soit, c’est bien le chemin qui était la destination de notre 
voyage. À peine arrivés, après une semaine et plus de 2000 
kilomètres, notre destination est à nouveau derrière nous: le 
programme ne prévoit que quelques heures pour l’excursion 
prévue dans le mythique delta du Danube, un très beau pay-
sage fluvial et de marais. Vers onze heures, MS Amadeus a 
élégamment viré de bord juste en dessous de la petite ville 
roumaine de St-Georges, à l’endroit même où le Danube se 
jette dans la mer Noire. Le bateau a alors jeté les amarres à 
St-Georges et les passagers qui avaient le pied marin ont pu 
passer du confortable bateau fluvial quatre étoiles et demie 
sur de petits bateaux «Delta Safari».

Ces petits bateaux sont alors partis à la recherche du 
pélican qui se cache dans les canaux et les cours laté-
raux du fleuve. La caravane de bateaux se rapproche des 
grands oiseaux qui se tiennent en petits groupes et s’en-
volent en quelques coups d’ailes dès qu’ils aperçoivent 
les bateaux. Au lieu de passer quelques heures dans des 
bateaux rapides, il faudrait rester ici quelques semaines, 
partir tranquillement à la découverte de ce paysage an-
cestral sur une péniche et se réjouir du fait que l’on n’a ici 
ni réception téléphonique, ni réseau Internet.

Petit monastère sur la rive roumaine. Pélicans (et pêcheurs) dans le delta et l’arrière-pays du Danube. 



21

Juillet 2018

Bien au contraire, le bateau glisse à nouveau sur le fleuve 
vers l’amont, en direction de Tulcea. Cette ville portuaire 
roumaine de 100 000 habitants respire une tristesse 
post-soviétique. Des bâtiments monotones à plusieurs 
étages encadrent les rives du Danube où se trouvent des 
grues portuaires et des bateaux d’excursion. Le lende-
main, nous sommes toutefois dédommagés de cette tris-
tesse: à bord de catamarans, nous partons à la décou-
verte du paysage lacustre de l’arrière-pays du Danube. 
Cette fois-ci, les pélicans sont plus généreux. Nous en 
rencontrons des nuées entières qui se laissent observer 
et photographier avant de décoller avec un bruit rythmé. 

 ● Artur K. Vogel

Hôtel flottant

Les croisières fluviales jouissent d’une popularité tou-
jours croissante. Depuis sa fondation, l’organisateur de 
voyages suisse Rivage Flussreisen, par exemple, a enre-
gistré une croissance continue et propose en 2018 pas 
moins de 16 nouveaux itinéraires. Mike Papritz, directeur 
de Rivage Flussreisen, nous dévoile les raisons de l’inté-
rêt croissant de ses passagers.

Pouvez-vous me fournir les chiffres de croissance 
dont bénéficient les croisières fluviales en Suisse ou 
plus particulièrement de votre société Rivage?
Mike Papritz: Il n’y a pas de chiffres fiables car les trois 
principaux organisateurs de voyages en Suisse sont pri-
vés. La société Rivage ne publie pas de chiffres de crois-
sance non plus. Ce que je puis dire, néanmoins, c’est que 
depuis notre entrée sur le marché, nous avons enregistré 
une croissance chaque année. Cela vaut également pour 
2017. De plus, les réservations pour 2018 sont également 
des plus réjouissantes.

Comment expliquez-vous cet intérêt croissant?
Une croisière fluviale est une symbiose parfaite de dé-
tente et de nouvelles expériences. Quelle autre forme 
de voyage propose-t-elle, pendant toute la durée du 
voyage, le confort d’un hôtel de luxe et 24 heures de 
«cinéma paysager» par jour? Et lorsque arrive le moment 
où on en a assez vu, on part à la découverte des rives, 
soit dans le cadre d’une excursion guidée, soit en fai-
sant une petite excursion individuelle. Il est également 
possible de découvrir d’imposantes métropoles et des 
petites villes idylliques, des miracles de la nature et des 
chefs-d’œuvre de l’architecture sans même faire une 
seule fois sa valise. 

Organisateurs de croisières fluviales

Cette année, la «Donaureise bis ins Delta» (croisière 
sur le Danube jusqu’au delta de 14 jours est organi-
sée par Rivage Flussreisen, une société du groupe 
Knecht, du 29 juin au 14 juillet, pour un prix à partir 
de 2390 CHF par personne (rivage-flussreisen.ch). 
D’autres organisateurs de croisières fluviales et mari-
times acceptant un paiement partiel en WIR sont les 
sociétés digareisen.ch, mgr-reisen.ch, acco.ch, fe-
rienclub.ch, gbs-car.ch et musik-flussfahrten.ch. Les 
taux d’acceptation WIR indiqués varient entre 3 et 
50% mais il vaut la peine de s’enquérir d’éventuelles 
actions promotionnelles WIR.

Pont de la Liberté à Novi Sad (Serbie). Photos: Artur K. Vogel
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Si l’on compare les croisières maritimes avec les 
croisières fluviales: quels en sont les divers avan-
tages et désavantages?
En raison de son immensité, la haute mer dispose d’autres 
possibilités en ce qui concerne le divertissement – nous 
parlons ici de véritables petites villes flottantes. Une croi-
sière fluviale se déroule par contre dans un cadre plus 
intime, on croise toujours les mêmes personnes lors d’ex-
cursions à terre ou dans le restaurant, ce qui débouche 
souvent sur des amitiés. L’avantage principal demeure 
cependant la rive qui est toujours à proximité. De ce fait, 
il y a toujours quelque chose à voir et les distances entre 
le bateau et les excursions sont toujours réduites, en par-
ticulier parce que nous amenons nos propres bus. Ce 
dernier élément nous permet également d’organiser des 
voyages à thèmes avec des concepts «Group in Group»: 
des voyages à vélo ou de randonnées organisés par Bau-
meler, des voyages pour amateurs de vins, des voyages 
musicaux (classique, jazz), des voyages pour amateurs 
de peinture et de jardins.

Quel est l’âge moyen des passagers?
De 60 à 70 ans mais beaucoup moins en mer puisque 
dans ce cas de figure, il existe également de nombreuses 
offres destinées aux familles. 

Quelles sont les tendances dans le secteur des croi-
sières fluviales? Y a-t-il de nouvelles destinations? 
De nouveaux bateaux? Des croisières plus longues 
ou plus courtes?
En Europe du moins, les destinations, respectivement les 
trajets, sont plus ou moins donnés. Quelques itinéraires 
«exotiques» tels que la Loire ou l’Elbe se vendent assez 
bien mais souffrent des risques d’un débit fluvial trop im-
portant ou trop faible. De plus petits fleuves et canaux 
ne sont navigables qu’avec de très petits bateaux qui 
n’offrent cependant pas le standard de confort habituel. 
Les clients sont de plus en plus exigeants et sont habitués 
à un standard de confort très élevé en ce qui concerne 
les prestations culinaires et l’aménagement. Nos clients 
apprécient beaucoup nos nouveaux bateaux modernes 
alors que les réactions critiques sont plus fréquentes si le 
voyage se fait dans un bateau «plus âgé», de 5 ou 6 ans 
peut-être. Le trajet le plus vendu est celui portant sur huit 
jours, sept nuits. 

 ● Interview: Artur K. Vogel

Spectacle de chevaux et de bœufs dans la Puszta (Hongrie).
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Des villes et des contrées entières submergées par des vacanciers: 
le phénomène de «l’overtourism» – que nous nous permettons ici 
de traduire par tourisme à outrance – fait des ravages. De plus 
en plus d’habitants de destinations très prisées souffrent d’un 
stress lié à la densité. La branche des voyages et du tourisme 
doit prendre des mesures si elle ne veut pas être la victime de son 
propre succès. Il existe déjà un certain nombre de propositions 
tout à fait valables qui vont dans ce sens. 

Quand le charme de la destina-
tion de vacances s’estompe!
La plaie du tourisme à outrance

(Trop) bien fréquentées: les Ramblas à Barcelone.

Photo: 2018 KEYSTONE
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Le 15 avril 2017, il était important pour Ada Colau de se 
débarrasser de deux choses tout à fait fondamentales. 
Tout d’abord, la maire de la deuxième ville espagnole par 
la taille tenait à lancer un message bienveillant au début 
de son discours: «Barcelone aime les touristes.» L’explosif 
se trouvait dans la deuxième phrase: «Cependant, tout 
cela est désormais hors contrôle.» 

Ce que la maire avait encore prononcé calmement, avec 
des paroles bien réfléchies avant le début de la saison 
des voyages, a provoqué, quelques semaines plus tard, 
des réactions très vives dans la capitale catalane: en 
pleine saison estivale, des habitants manifestaient pour 
protester contre le surnombre de touristes. Barcelone, 
une des villes préférées des touristes urbains, risque 
d’étouffer sous le poids de sa propre popularité. 32 mil-
lions de touristes visitent chaque année 1,6 million d’ha-
bitants ou plus simplement: on y croise 20 touristes pour 
un habitant. 

«Un problème actuellement très grave»
Ce qui fâche tellement les habitants de Barcelone s’ob-
serve également dans d’autres destinations préférées des 
touristes en Europe comme Venise, Palma de Majorque, 
Dubrovnik ou Amsterdam: lorsque le tourisme prend de 
l’ampleur, il induit une évolution malsaine – et la protesta-
tion des indigènes. Des rues bouchées en permanence et 
la menace qui plane sur l’identité de la ville sont une chose. 
Un tel stress lié à la densité suscite de la colère contre le 
tourisme qui perd ainsi son image positive de fournisseur 
d’emplois locaux et devient source de mécontentement. 
Une surexploitation touristique est par ailleurs également 
désagréable pour les touristes eux-mêmes: lorsqu’une 
destination est submergée de groupes de touristes ba-
vards, de cars et de véritables hordes de personnes tirant 

Comment éviter d’être victime ou 
complice du tourisme à outrance

En suivant quelques règles, il est possible d’éviter 
que de trop grandes foules ne gâchent entièrement 
les vacances. 

Être conscient des moments forts de la journée: il est 
très aisé de rechercher sur Google les chiffres d’af-
fluence de la plupart des points d’intérêt d’une ville 
ou d’une île. Mesure à prendre: choisir les heures à 
affluence marginale. 

Aller 500 mètres plus loin: s’il faut vraiment visiter en 
haute saison une destination touchée par du tourisme 
à outrance: suivre la règle des 500 mètres à chaque ex-
cursion à terre, à chaque arrêt du car ou du tram: tou-
jours aller un demi-kilomètre plus loin que la foule (cette 
dernière étant le plus souvent relativement inerte).

Donner la préférence à la basse saison: au lieu de 
partir en voyage en haute saison, se concentrer sur 
la basse saison. Exemple: Barcelone ou Dubrovnik: 
du point de vue climatique, juin et septembre sont de 
merveilleux mois – avec nettement moins de monde 
qu’en juillet et en août. 

Choisir des alternatives: faut-il toujours aller à l’endroit 
le plus connu? Souvent, des villes voisines de deuxième 
choix sont tout aussi attrayantes. Dès lors: Zadar au lieu 
de Dubrovnik. Alicante au lieu de Barcelone. Trieste 
au lieu de Venise. Ou, dans le royaume des îles A et B: 
 Minorque en lieu et place de Majorque.

Si vous ne voulez pas trop être victime du tourisme à outrance, pourquoi ne pas choisir les destinations B en lieu et place des destinations A – par 
exemple Minorque plutôt que Majorque…



25

Juillet 2018

des valises à roulettes, cela fait disparaître une bonne 
partie de la magie que l’on espère ressentir en visitant sa 
destination. En d’autres termes: si un endroit est submer-
gé par le tourisme, tout son charme s’estompe. 

Le fait qu’un trop grand nombre de touristes rassemblés 
dans un même lieu est en mesure de faire disparaître 
l’âme propre à ce lieu n’est pas un phénomène nouveau. Il 
est cependant vrai que la pression exercée sur les princi-
pales destinations touristiques s’est accrue ces derniers 
temps. C’est aussi l’avis de Hanna Rychener, directrice de 
la Haute École du Tourisme IST AG (Höhere Fachschule 
für Tourismus IST AG) à Zurich et à Lausanne, qui consi-
dère que le «tourisme à outrance» est un «problème ac-
tuel très grave». D’une part pour les habitants qui ont de 
bonnes raisons de se rebeller, mais d’autre part égale-
ment pour toute la branche: «En effet, les protestations 
sur place nuisent à l’image du tourisme.»

50 fois plus de voyageurs internationaux  
qu’il y a 50 ans
Comment est-il possible que l’on assiste ces derniers 
temps à une aussi forte augmentation de l’activité touris-
tique qui, de plus, se concentre souvent sur quelques des-
tinations très particulières? En ce qui concerne les villes 
européennes, ce boom s’observe depuis un peu plus de 
20 ans. Lorsque les premières compagnies aériennes 
low-cost comme Ryanair et Easyjet ont décollé, de toutes 
nouvelles couches de la population ont pu se payer le 
luxe de faire une visite de brève durée dans une ville euro-
péenne. Ces «City-Trippers» étaient d’une certaine façon 
les annonciateurs d’un tourisme que l’on considère sou-
vent comme de basse qualité. Quelques temps plus tard, 
le boom économique en Asie a fourni une contribution 

supplémentaire à cette évolution: une classe moyenne 
renforcée disposait pour la première fois des moyens 
pour faire des vols internationaux. Une personne qui peut 
se rendre pour la première fois en Europe voudra, on le 
comprend aisément, visiter tout d’abord les lieux mon-
dialement connus qui lui confèrent, en outre, un certain 
prestige lorsqu’elle relate à ses connaissances, après son 
retour, le voyage entrepris. Les chiffres de la World Tou-
rism Organization (UNWTO) montrent de manière très im-
pressionnante la croissance du tourisme mondial. Alors 
que l’on comptait, en l’an 2000, 674 millions d’arrivées 
internationales, ce chiffre était déjà de 1,2 milliard l’an 
passé. Considéré dans le cadre d’une tendance à plus 
long terme, ce boom apparaît dans toute son ampleur: 
aujourd’hui déjà, on enregistre dans le monde 50 fois plus 
d’arrivées internationales qu’il y a 50 ans. Une fin de cette 
tendance n’est pas en vue. 

Au centre de l’attention: bailleurs d’appartements  
et croisières
Le développement du tourisme à outrance est sans doute 
dû, ces derniers temps, à trois facteurs supplémentaires. 
Les médias sociaux tels qu’Instagram ont renforcé le dé-
sir des touristes potentiels de visiter des destinations qui 
sont mises en scène sur les médias en ligne de manière 
particulièrement attrayante. Du côté des systèmes écolo-
giques urbains, on constate un immense boom des plates-
formes de location d’appartements: si tout le monde est 
en mesure de louer son appartement ou sa maison par le 
biais de sites web tels qu’Airbnb, cela représente la mise 
à disposition d’infrastructures supplémentaires parfois 
très bon marché. Dans des cas extrêmes, cela débouche 
également sur le fait que du volume d’habitation est retiré 
du marché normal de l’immobilier de location pour la po-

… ou Zadar plutôt que Dubrovnik.                                                                                                                                                               Photos: fotolia.
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pulation indigène – parce qu’il est souvent financièrement 
plus attrayant pour un bailleur de louer des appartements 
à court terme à des touristes qu’à long terme à des indi-
gènes. Troisièmement, la branche des croisières en plein 
boom contribue elle aussi à ce phénomène. Dans ce cas 
bien sûr, il s’agit de villes portuaires telles que Barcelone, 
Dubrovnik ou Venise qui reviennent très souvent dans les 
discussions actuelles à ce sujet. Si tous les jours, plu-
sieurs immenses bateaux font escale dans ces villes avec 
leurs milliers de passagers pour une excursion d’une jour-
née, cela peut provoquer un certain stress lié à la densité. 
Hanna Rychener confirme cette impression: «Étant don-
né que ce sont actuellement majoritairement des villes 
portuaires qui sont victimes du tourisme à outrance, la 
branche des croisières joue certainement un rôle clé dans 
cette évolution.» 

Détourner, limiter, contingenter
Des études prédisent pour l’an 2030 un accroissement 
des 1,2 milliard d’arrivées internationales actuelles à un 
chiffre de 1,8 milliard et le boom de la branche des croi-
sières ne montre aucun signe d’essoufflement. Com-
ment les gouvernements et les responsables du tourisme 
peuvent-ils maîtriser ce problème? Hanna Rychener ne 
voit qu’une seule réponse possible. Il faut protéger les 
villes et les régions particulièrement touchées, dit cette 
spécialiste du tourisme. Son exemple: «Tout comme sur 
les îles Galapagos en Équateur où les flux touristiques 
sont contrôlés et dirigés depuis des années.» Cela peut 
signifier que l’accès à certains points d’intérêt, voire à des 
villes entières, pourrait faire l’objet de contingents, voire 
devenir payant, ou les deux en même temps. 

Serait-ce une mesure discriminatoire face aux touristes 
à faibles revenus? Peut-être, dit Hanna Rychener, mais il 
s’agit néanmoins de la bonne méthode: «Des billets d’en-
trée et une certaine exclusivité peuvent avoir un effet li-
mitateur – cependant, de telles mesures accroissent en 
règle générale la qualité d’une destination.» 

Les responsables du tourisme à Amsterdam montrent 
comment on peut contrôler et guider des masses de 
personnes de manière intelligente et sans les faire payer 
pour autant. Ils présentent désormais la région côtière de 
Zandvoort, située à moins de 30 kilomètres du centre-
ville, comme «Amsterdam Beach». Cela peut faire naître 
auprès des touristes le souhait de passer un peu de temps 
à la plage – et donc de décharger un peu le centre-ville. 
Big Data peut également aider à gérer ces flux. À l’aide 
d’une puce intégrée aux cartes vendues aux touristes, les 
responsables du tourisme d’Amsterdam savent très pré-
cisément quel est l’itinéraire que les touristes choisissent 
le plus fréquemment: le musée Van Gogh le matin, une 
petite croisière sur les canaux l’après-midi – c’est le pro-
gramme classique. Si des milliers font de même chaque 
jour, les obstructions sont programmées. Si toutefois on 

propose aux touristes, lorsqu’ils achètent leur carte, de 
modifier l’ordre de leurs activités, cela peut contribuer à 
mieux répartir l’affluence. Pour un temps.

Les responsables du tourisme et les autorités d’une ville 
ne vont guère vouloir réduire l’attrait de leur destination. 
Ils peuvent néanmoins faire pas mal de choses pour 
mieux canaliser les flux de touristes. Si les prix d’entrée 
varient en fonction de l’heure de la journée, il pourrait 
s’agir d’une mesure supplémentaire pour lutter contre 
le tourisme à outrance. Deux choses sont claires néan-
moins: il reste encore beaucoup à faire, et il faut absolu-
ment faire quelque chose. 

En considérant le débat du tourisme à outrance d’un point 
de vue philosophique, on en arrive d’ailleurs à une ques-
tion clé. La directrice de la Haute École du Tourisme y 
répond en deux parties. Voyager fait-il partie des droits 
de l’homme? «Oui, dit Hanna Rychener, c’est bien le cas. 
Cependant, cela ne signifie pas que tout le monde doit 
pouvoir se rendre partout sans limites.»

À l’avenir, la question de savoir s’il existe un éventuel droit 
de l’homme se référant spécifiquement aux voyageurs 
risque fort de faire l’objet de nombreuses controverses, 
ce d’autant plus que le grand chantier touristique «Over-
tourism» (tourisme à outrance) demeure ouvert même une 
année après le message au vitriol de la Señora Colau, 
maire de Barcelone.

Entre-temps, quelques-unes des destinations qui souf-
frent le plus du tourisme à outrance ont pris des mesures 
parfois drastiques. Venise prévoit de  mieux répartir les 
flux touristiques par le biais de portillons d’accès, Ma-
jorque a interdit la location de chambres par le biais 
d’Airbnb. Ces interventions n’ont pas manqué de susciter 
une très forte résistance. Les débats entrent donc dans 
une phase de prolongation. Le thème du tourisme à ou-
trance va donc s’enflammer à nouveau aussi sûrement 
que les journées vont se réchauffer.

 ● Andreas Güntert
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Bons résultats et maintien du  
cap actuel
Assemblée générale de la Banque WIR

La 85e assemblée générale de la Banque WIR à Bâle a approuvé à une  
grande majorité non seulement les états financiers faisant appa-
raître un excellent résultat de 15,2 millions CHF mais aussi le règle-
ment d’indemnisation pour les membres du conseil d’administration, 
la répartition du bénéfice et une augmentation du dividende à CHF 10.25 
la part ordinaire. 

Dans son rapport de gestion, le président du conseil 
d’administration Oliver Willimann a abordé la situation de 
l’économie suisse et plus particulièrement le niveau très 
bas des taux d’intérêt peu favorable au système WIR. Se-
lon lui, il n’y a pas lieu de s’attendre à une augmentation 
des taux d’intérêt avant 2019. 

Par ailleurs, Oliver Willimann a surtout mentionné l’offen-
sive de numérisation de la Banque WIR: «Nous avons lan-
cé et développé de nombreux produits numériques. Par-
mi eux, la première solution de prévoyance entièrement 
numérique de Suisse, développée en collaboration avec 
la start-up fintech VIAC.» 

Un exercice couronné de succès
Le CEO Germann Wiggli a pu présenter un exercice très 
réjouissant. Ainsi, la somme du bilan s’est accrue de 1,1% 
et atteint désormais les 5,36 milliards CHF/CHW, le volume 
total des crédits a augmenté de 2,2% pour atteindre 4,61 
milliards CHF/CHW et les engagements à titre de dépôts 
de la clientèle se sont accrus de 1,6% pour atteindre 3,94 
milliards CHF/CHW. Le bénéfice s’est accru de 7,0% pour 
atteindre 15,2 millions CHF/CHW. En raison de la création de 
nouveaux postes, les charges de personnel ont augmenté 
de 10,9% pour atteindre 39 millions CHF. Le ratio d’endet-
tement (leverage ratio) (quote-part des fonds propres non 
pondérée) a atteint, fin 2017, une valeur de 8,1% et dépasse 
très clairement l’exigence légale minimale actuelle de 3%.

«Nous voulons continuer à nous efforcer de bien diver-
sifier notre portefeuille de prêts», a souligné Germann 
Wiggli. En Suisse, les prix de l’immobilier résidentiel n’ont 
cessé d’augmenter pendant des années. Désormais, il 
semble que la tendance s’inverse. Pour  2018, les experts 
s’attendent à une stagnation. 

 ● Roland Schaub

Rapport annuel de la Banque WIR

Vous trouverez des informations plus détaillées re-
latives à l’exercice 2017 dans le rapport annuel sous
wir.ch/rapports-de-gestion 

Nouvelle augmentation du dividende

L’assemblée générale a…
… approuvé la répartition du bénéfice de 15,2 mil-
lions CHF proposée par le conseil d’administra-
tion. – 1Le dividende sera versé de la réserve pour 
apports en capital et se monte à CHF 10.25 pour 
chaque part ordinaire (année précédente CHF 10.–) 
… accordé décharge au conseil d’administration et 
à la direction;
… approuvé le règlement des indemnisations pour 
le conseil d’administration;
… reconduit la société Deloitte AG, Bâle, pour une 
année en tant qu’organe de révision statutaire;
… refusé toutes les propositions soumises par les 
coopérateurs (réintroduction d’indemnités journa-
lières, changement de la société de révision, délai 
de soumission des propositions).

1 Le versement du dividende se fait à nouveau sans déduction 
de l’impôt anticipé et n’est pas imposable si les parts ordinaires 
sont détenues par un particulier. À nouveau, il est possible de 
réinvestir automatiquement – sans notification contraire des 
titulaires des parts ordinaires – les dividendes sous forme de 
nouvelles parts ordinaires à des conditions très avantageuses: 
le montant réuni des dividendes versés sur 35 parts ordinaires 
permet d’acquérir une nouvelle part ordinaire. Cela correspond 
à un «cours d’achat» de seulement CHF 358.75. (Le dernier jour 
de négoce avant le versement du dividende, le cours de la part 
ordinaire était de CHF 409.–.)

L’assemblée générale de la Banque WIR soc. coopérative a lieu 
 traditionnellement au Centre des congrès à Bâle.

Photo: Foto Frutig
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100% authentiques
Les Jeux nationaux d’été de Special Olympics Switzerland

Il s’agit de l’événement marquant de l’année pour les sportifs en 
 si tuation de handicap mental: les National Summer Games de  
Special Olympics. Après Berne en 2014, cette manifestation de grande 
ampleur s’est tenue durant quatre jours au mois de mai à Genève  
et a réuni 1600 sportifs. Une douzaine de collaborateurs de la Banque 
WIR y ont également participé en tant qu’aides bénévoles. 

Depuis les Jeux d’hiver 2012 à la Lenk, la Banque WIR est 
sponsor officiel de Special Olympics Switzerland. Cette fon-
dation créée il y a précisément 50 ans par Eunice Kenne-
dy organise, entre autres, des tournois aux niveaux local, 
régional et national. Son but est de permettre aux per-
sonnes en situation de handicap mental d’acquérir, par le 
sport, une meilleure condition physique, plus d’autonomie 
mais aussi d’accroître la confiance qu’elles ont en elles-
mêmes. Comme les National Games de Genève l’ont à 
nouveau montré, le fait de vivre l’événement avec d’autres 
athlètes, en présence de spectateurs et d’aides bénévoles, 
est au premier plan pour ces sportifs. L’engagement de la 
Banque WIR a également motivé certains collaborateurs de 
la Banque à œuvrer en tant qu’aides bénévoles au cours des 
quatre derniers National Games. Leur engagement a été 
très apprécié lors de la remise des médailles, pour consoler, 
prodiguer des encouragements et écouter les sportifs afin 
de décharger quelque peu les coachs de groupe. Lisez dans 
l’article ci-dessous quelques impressions  récoltées à cette 
occasion.

 ● Daniel Flury 

specialolympics.ch

Markus Wegenstein

Banque générale, Bâle
Plusport Bâle; football/athlétisme/natation/pétanque/
tennis de table

«J’étais intégré pendant quatre jours à un groupe d’ath-
lètes et je me suis ainsi retrouvé dans un autre monde; 
un monde dans lequel la joie et la déception se partagent 
sans filtres. Les moments de joie étaient clairement majo-
ritaires. Dans le sport, les émotions ne sont rien d’excep-
tionnel. Les personnes en situation de handicap mental 
les partagent toutefois de manière beaucoup plus directe 
et personnelle. C’est très touchant. Je suis fier de mon 
employeur, la Banque WIR, qui a permis cet engagement. 
Ici, ce sont des valeurs humaines qui jouent un rôle, des 
valeurs qui ne s’expriment pas de manière aussi directe 
dans la vie quotidienne.»

La championne du monde Swann Oberson avec quatre nageurs et les coaches de Plusport Yverdon. Photos: màd
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Voici où trouver des vidéos de Genève

Andreas Wegenstein

Responsable Service Center, Bâle
Valida, St-Gall, basket-ball/cyclisme/natation

«Les athlètes ont donné le meilleur d’eux-mêmes et ont 
largement mérité notre estime pour leur remarquable 
engagement. Nous, les bénévoles, avons bénéficié d’un 
merveilleux cadeau même si, parfois, tout était vraiment 
turbulent. Les athlètes m’ont appris ce que cela signifie 
de s’engager totalement, de rester concentré et fair-play, 
de montrer sa joie et de faire la fête – ils sont beaucoup 
plus proches de la vraie vie que nous, les «normaux nor-
més». Ce sponsoring social correspond parfaitement à la 
Banque WIR! Je me réjouis d’ores et déjà d’encourager à 
nouveau dans deux ans mon groupe avec ‹Hopp Valida 
Sanktgallä!›.»

Patrizia Herde

Marketing, Bâle
Special Olympics San Marino; boccia/natation/athlétisme

«Nous venons de passer quatre jours très intenses et 
émotionnels, pleins de rencontres passionnantes et de 
moments très touchants. Les souvenirs de Genève sont 
inoubliables et me donnent de la force pour mon quo-
tidien «normal». Je me réjouis déjà des prochains Jeux 
dans deux ans: les athlètes et les coaches comptent sur 
nous! Je suis fière que la Banque WIR, grâce à son en-
gagement, soutienne l’estime, l’acceptation et l’égalité de 
traitement de personnes en situation de handicap mental 
et cela pas seulement financièrement.» 

Gabriela von Burg

Assistante conseillère clients entreprises, Zurich
BSC Wohlen-Lenzbourg; athlétisme/natation

«Les athlètes de Special Olympics ne cessent de m’im-
pressionner. Ils vivent dans l’immédiat, sont très spontanés 
et se réjouissent de toutes petites choses. C’est tout sim-
plement merveilleux. Je conserverai un contact privé avec 
‹mon› groupe et participerai à nouveau dans deux ans!»

Antoine Berger

Conseiller clients entreprises, Lausanne
Special Olympics Belgium; natation/tennis de table

«J’ai eu l’occasion d’accompagner la délégation belge. Je 
ne parle pas le flamand. Cependant, les regards, les sou-
rires, les hugs suffisent pour une grande partie à partager 
avec ces sportifs. L’avantage de Special Olympics... il n’y 
a que des gagnants: des médailles pour tout le monde. 
Ces jeux permettent un comportement respectueux de 
son prochain, des autres. Sans jugement. Et quel plaisir 
de voir le dernier d’une compétition être tout aussi fier et 
content que le premier!» 

Bao-Uyen Brucker

Personnel & développement de l’organisation, Bâle
Remise des médailles

L’équipe des médailles de la Banque WIR (Bao-Uyen 
Brucker, Halina Studhalter et Nadja Maurer, depuis la 
gau che) avec Ellen Sprunger, à plusieurs reprises cham-
pionne suisse de heptathlon et de pentathlon. 

«Au cours de ces deux jours, j’ai vécu tant d’émotions 
authentiques et de joie effrénée – c’est extrêmement 
contagieux et tout simplement merveilleux. Je suis très 
reconnaissante que la Banque WIR soutienne cette mani-
festation et d’avoir eu l’opportunité d’y participer en tant 
que bénévole.»

Cette médaille, je l’ai et je la garde!
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La réinvention du pub –  
à Münsingen BE

Jadis, le Klösterli à Münsingen ressemblait vraiment à ce que l’on 
imagine chez nous lorsque l’on pense à un pub: déjà quelques années 
sur le dos, un peu désuet. En 2016, Simon Steiner a repris la gestion 
de l’établissement en parvenant à réinventer le pub, ici, à mi-chemin 
entre Berne et Thoune. 

Les pubs ne se trouvent que là où il n’y a en principe pas 
de pubs, c’est-à-dire à l’étranger. En Grande-Bretagne 
par contre, leur pays d’origine, un «pub» est une notion 
réservée uniquement au langage courant. Aucun proprié-
taire de pub n’aurait jamais l’idée d’inscrire le terme «pub» 
sur la devanture de son établissement. Au lieu de cela, 
ces hauts lieux de la consommation organisée d’alcool 
s’appellent Tavern, Inn, Saloon Bar, Public Bar, Lodge, 
Lounge ou Free House. Ce dernier terme indique que 
l’établissement est «libre», c’est-à-dire qu’il ne dépend 
d’aucun groupe de brasserie et peut donc servir la bière 
qui plaît le mieux au patron ou à sa clientèle. 

Le nom du pub est souvent pittoresque et même le patron 
ne sait que rarement quelle en est l’origine: «Renard et 
Raisins» était le nom d’un établissement de Wimbledon 
Common, le Champ de Mars d’un quartier du sud-ouest 
de Londres; l’auteur de ces lignes se souvient également 
d’un «Chêne Royal», d’une «Tête de Roi», d’une «Tête de 
Taureau», d’une «Tête de Lion», d’un «Ecusson», d’une 
«Couronne et Chaudron», d’une «Demi-Lune», d’un «So-
leil Levant» ou encore du vieux «Fromage de Cheddar», 

d’un «Voyage à Jérusalem» et, dans la célèbre ville an-
glaise de bains de Bath, de la «Tête de Sarrasin».

Lorsque l’on entre dans un véritable pub anglais ou gal-
lois, on perçoit toujours la même chose en premier: un 
comptoir stratégiquement dominant, assiégé par des bu-
veurs qui discutent – ce comptoir était, à l’époque, pres-
crit par les autorités afin que l’aubergiste et son personnel 
aient toujours le contrôle de ce qui se passait dans l’éta-
blissement – ainsi que d’innombrables becs de débit, des 
bouteilles de whisky, de gin et de vodka alignées sur le 
mur et un odeur pénétrante de bière versée sur les tapis, 
les rideaux, sur le mobilier ou, plus simplement, partout.  

Exit la moquette, bienvenue au béton
Voilà comment on pourrait s’imaginer l’état du Klösterli 
Pub à Münsingen avant que Simon Steiner, 37 ans, en re-
prenne la gestion en 2016. «Pour commencer, nous avons 
arraché la vieille moquette», raconte-t-il en riant. Cela a 
permis de se débarrasser de l’odeur de bière versée et 
de fumée de cigarettes datant du temps où il était encore 
permis de fumer dans les bistros. C’est alors qu’ont com-

Klösterli Pub

Thunstrasse 6
3110 Münsingen
M 079 533 29 82
T 031 721 10 15
www.klösterli-pub.ch

Taux d’acceptation WIR: 100%

Heures d’ouverture:
mardi–jeudi
16 h–0 h 30

vendredi–samedi
16 h–02 h 30 

dimanche
16 h–23 h 

La terrasse partiellement couverte  
invite à la détente.      

Photo: màd
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Simon Steiner a donné une nouvelle âme au Klösterli Pub.  Photo: Foto Frutig
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mencé les travaux de transformation: du béton comme 
revêtement de sol, un comptoir dominant qui traverse 
toute la pièce, recouvert de plaques d’ardoise et de bois 
précieux, des teintes grises et beiges chaleureuses sur 
les parois, d’agréables coins salons et un fumoir avec jeu 
de fléchettes et mini-foot. Les bouteilles de whisky, de 
gin et de vodka sur le mur et au-dessus du comptoir ont 
bien entendu gardé leur place car sans elles, le Klösterli 
ne serait plus vraiment un pub.

«Le public n’est pas très vieux 
mais pas très jeune non plus.»

Des vidéos musicales sont retransmises sur de grands 
écrans suspendus aux murs, tout comme des matchs de 
hockey sur glace, des courses de ski et d’autres événe-
ments sportifs. Deux hommes jouent aux échecs à une 
table, un troisième suit le jeu, apparemment fasciné. Le 

public n’est pas très jeune mais pas très vieux non plus; 
l’âge moyen doit être de 40 ans environ. En été, une ter-
rasse aux généreuses dimensions et partiellement cou-
verte invite à passer quelques agréables instants de dé-
tente. Tout est calme: pas d’ivrognes, pas de casseurs, 
pas de fauteurs de troubles. 

De Barcelone à Münsingen
Cependant, ces travaux de rénovation n’étaient pas le bout 
du chemin. En effet, Simon Steiner a géré pendant dix ans 
son propre restaurant à Barcelone avant de revenir à Mün-
singen. D’Espagne, il a rapporté le charmant art culinaire 
miniature que l’on y célèbre tous les soirs: les tapas. 

Ces tapas sont préparées par Wagner Fernandes Garcia, 
un jeune Brésilien. Il sert des amuse-gueule classiques 
de style espagnol: du jambon cru espagnol, des «pata-
tas bravas» avec une remarquable sauce à l’ail, des cro-
quettes de jambon, des doigts de mozzarella frits, du pain 
toasté aux tomates et ainsi de suite. (Bien entendu, il y 

Des places de parc? Aucun problème!

Tapas, «patatas bravas», croquettes au jambon, doigts de mozzarella frits – ou tout simplement un hamburger? Photos: màd

Le comptoir traverse tout l’établissement.
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a aussi des hamburgers et des hot-dogs comme dans 
tous les pubs du monde. Pour cela par contre, il n’est pas 
 absolument nécessaire de se rendre à Münsingen.)

Salle de bal et jeu de quilles
Münsingen se situe dans la vallée de l’Aar, à mi-chemin 
entre Berne et Thoune, et permet aussi d’obliquer en 
direction de l’Emmental. Ce bourg important d’environ 
12 000 habitants serait un «village semi-urbain aux traces 
paysannes» si l’on en croit une chronique locale. On 
connaît en général Münsingen grâce à la célèbre fabrique 
de meubles USM, réputée bien au-delà des frontières 
suisses, et à son centre psychiatrique fondé en 1895 que 
l’écrivain Friedrich Glauser a immortalisé dans son princi-
pal roman «Le Royaume de Matto». 

Que vient donc faire un pub par ici? Cela a dû être une 
idée marketing qui a germé quelque part vers la fin du 
XXe siècle. Autrefois, le Klösterli était une auberge tout 
à fait normale, comme le sont les auberges Ochsen ou 

Traube. Lorsque la veuve Rosina Schüpbach-Depping a 
vendu en 1881 le Klösterli construit en 1820 et rénové en 
1860 pour 37 000 francs à l’aubergiste Jakob Wiedmer, il 
s’agissait encore d’un immeuble avec «logement, salles 
de restauration, salle de bal et caves à vins, jeu de quilles 
et cabinet à côté du jardin, une grange située de l’autre 
côté de la route comportant un logement et des étables», 
et avec tout cela un puits, des prés, des champs et de la 
forêt. Avant de devenir un pub, le Klösterli était un café 
pour ouvriers, le lieu de rendez-vous des Sociaux-Démo-
crates, des Amis de la Nature, des syndicats et de l’asso-
ciation sportive ouvrière de gymnastique Satus, section 
de Münsingen. En 2010, l’ancien gérant a fait faillite; en 
2016, son successeur a également dû mettre la clé sous le 
paillasson. Cela n’arrivera plus, a fait savoir Simon Steiner 
à la presse locale: «Si j’ai réussi à m’en tirer en Espagne 
pendant la crise, j’y arriverai également à Münsingen.»

 ● Artur K. Vogel

Wagner Fernandes Garcia, Jasmin Gurt et Simon Steiner.  Photo: Foto Frutig
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«À chaque vallée son petit  
auditoire?»

La fabrication de voitures est une industrie hautement robotisée.  
On nous promet également qu’à l’avenir, les humains n’auront plus 
à conduire, la voiture s’en chargeant à notre place. Y aura-t-il en-
core du travail une fois que toutes les activités et tous les domaines 
de la vie quotidienne auront été touchés par l’automatisation et la 
numérisation? Peter Grünenfelder, directeur d’Avenir Suisse, a tenté 
de répondre à ces questions relatives à l’avenir du travail lors d’un 
 Business Event WIR du WIR-Network Olten-Soleure-Oberaargau.

Mercedes Schneider, de la Carrosserie Schneider à 
Wied lisbach, a ouvert la manifestation qui se tenait à 
l’hôtel Eintracht à Oberbipp. Travaux de débosselage et 
de  redressage, traitements contre la rouille ou de masti-
cage, réparations de pots d’échappement, travaux avec 
du polyester et des matières synthétiques, peinture de 
voitures, de machines de construction ou de bateaux, fa-
brication de cages grillagées pour le transport de chiens: 
l’éventail des compétences professionnelles de la Carros-
serie Schneider montre clairement qu’il s’agit d’une en-
treprise de l’artisanat et que les travaux qu’elle exécute 
rendent encore les mains sales. L’entreprise s’est taillé 
une belle réputation avec la restauration de véhicules de 
collection et plusieurs des participants à la manifestation 
s’y sont d’ailleurs rendus au volant de l’une de ces mer-
veilles rénovées.   

De misérable à happy
Les carrossiers ne risquent pas de se retrouver sans 
travail à l’avenir. Mais qu’en est-il d’autres secteurs pro-
fessionnels? Les robots prendront-ils le pouvoir et faut-
il s’attendre à du chômage de masse? «Les discussions 
relatives à l’avenir du travail se font souvent en mécon-
naissance totale des faits», explique le directeur d’Ave-
nir Suisse, Peter Grünenfelder. Si l’on s’en tient – comme 
c’est le cas d’Avenir Suisse – aux statistiques et aux faits, 
on comprend très vite que les machines ont bel et bien 
modifié les contenus du travail mais qu’elles n’ont jamais 
débouché sur du chômage de masse, bien au contraire: 
lorsque la prospérité d’une nation s’accroît avec la valeur 
de sa production globale, les machines accroissent la 
prospérité car elles permettent une plus grande produc-
tion et donc une plus grande consommation. Le «miracle 
de l’emploi» en Suisse a aujourd’hui bonne figure: «Ce 
pays, encore misérable en 1848, enregistre chaque année 
depuis 1892 une croissance de 1,6%, porte à raison le titre 
de champion du monde de l’innovation et figure au som-
met de l’indice World Happiness», poursuit Peter Grünen-
felder. Dès lors, tout va-t-il pour le mieux dans le meilleur 
des mondes? Loin de là, avertit Peter Grünenfelder: «J’ai 
récemment visité une entreprise de l’Oberaargau spécia-
lisée dans les constructions en bois. Elle ne parvient pas 
à trouver des spécialistes disposant des connaissances 
IT nécessaires et a dû délocaliser du travail en Europe de 
l’Est.» Cet exemple n’est pas un cas unique. La Suisse 
manque de plus en plus de spécialistes: «Notre potentiel 
de main-d’œuvre se réduit constamment et il nous faut 
absolument un certain degré d’immigration.»

«Moyens mal investis»
La Suisse entretient le système de hautes écoles le plus 
cher du monde avec des institutions correspondantes 
dans chaque coin. Peter Grünenfelder résume ce phéno-
mène de la manière suivante: «À chaque vallée son petit 
auditoire. Malgré cela, nous ne sommes pas en mesure 
d’assurer la formation des spécialistes nécessaires dans 
les professions recherchées – techniciens, ingénieurs, 
spécialistes IT!» D’un autre côté, il est possible d’étu-
dier les langues slaves dans pas moins de 12 endroits. 

Devenez géographe de la planète Mars!

La numérisation modifie les contenus de travail et 
crée de nouvelles professions. Il n’y a aucun doute 
qu’elle aura également pour conséquence que des 
professions actuellement très populaires seront 
délocalisées dans des pays à bas salaires ou tout 
simplement remplacées par des machines. Les pro-
fessions d’employé-caissier, de libraires, d’employé 
d’agence de voyage, de conducteur de bus ou d’in-
terprètes en font partie. D’autres fonctions reste-
ront indispensables, par exemple la profession de 
maître d’école, de product manager, de coiffeur, de 
responsable de projets et la plupart des métiers de 
l’artisanat. Ceci deviendra très intéressant pour nos 
enfants et nos petits-enfants: ils pourront en outre 
choisir entre cyber-soldat, géographe de la planète 
Mars, magicien iPad, surveillant de la biodiversité 
(anciennement paysan), spécialiste de l’entreposage 
de CO2, spécialiste anti-vieillissement, analyste Very 
Big Data ou – bien entendu – thérapeute spécialisé 
en médias sociaux.
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Il semble évident que les moyens investis dans la forma-
tion sont mal investis alors qu’ils sont eux-mêmes sous 
pression en raison des charges sociales qui augmentent 
sans cesse. Conclusion: la Suisse risque fort de perdre 
son avance dans le domaine de l’innovation. 

Il est vrai qu’une tendance inquiétante ressort des sta-
tistiques: selon la Banque mondiale, la Suisse occupait 
en 2005 le 11e rang du classement «Ease of Doing Bu-
siness» (plus les entreprises peuvent librement et sans 
entraves mener à bien leurs activités économiques, plus 
le placement dans le classement sera bon). L’an dernier, 
la Suisse occupait le 31e rang. Le WEF, quant à lui, tient 
des statistiques qui enregistrent le nombre de jours né-
cessaires à la fondation d’une entreprise dans un pays. 
En 2008, la Suisse occupait le 42e rang – ce qui n’était 
déjà pas brillant. L’an dernier, nous n’occupions que le 
56e rang. Actuellement, rien n’indique que la politique en 
Suisse veuille entreprendre quelque chose pour vraiment 
inverser cette tendance. Quelques exemples: au lieu d’in-
troduire des freins régulateurs, la politique propose des 
verrouillages de réseau pour les jeux d’argent en ligne. À 
Zurich, Uber est sous pression et Monsieur Prix lance une 
action contre booking.com. 

Que faire?   
Peter Grünenfelder exige, d’une part, l’introduction de 
l’informatique en tant que branche principale à l’école 
obligatoire. De plus, l’enseignement de l’informatique 
 devrait également être obligatoire au gymnase. Ce n’est 
pas tout: il convient également de renforcer les compé-
tences numériques dans les programmes d’études du 
secteur tertiaire. La «re-libéralisation» du marché du tra-
vail est un autre grand projet. Il conviendrait de ne pas 
freiner, voire empêcher des initiatives telles que Uber ou 
booking.com mais au contraire de les encourager. Pour 
quelles raisons le propriétaire d’une maison ne devrait-il 
pas devenir «petit hôtelier» et s’assurer ainsi une source 
de revenu supplémentaire? «Il n’est pas possible d’arrê-
ter l’économie des plates-formes!» insiste Peter Grünen-
felder. 
L’économie créative nous montre dans quelle direction il 
convient d’aller:
•  la production n’est plus liée à un endroit précis (travail à 

domicile, «home office»!); 
•  des équipes temporaires mènent à bien le travail sous 

forme de projets;
•  plusieurs employeurs simultanés en lieu et place de re-

lations d’affaires à long terme.

À l’avenir, nous définirons donc nous-mêmes non seule-
ment quand et comment nous travaillons mais aussi pour 
qui nous le faisons. Pour cela, il faudrait toutefois adap-
ter et moderniser le droit du travail et créer le nouveau 
statut de «l’employé indépendant» – avec une protection 
d’assurance forfaitaire. Selon Peter Grünenfelder, les pre-

Peter Grünenfelder constate un blocage des réformes en Suisse.

Photos: Oliver Hochstrasser 

miers pas pour surmonter le «blocage des réformes» et la 
«paralysie du système» actuels comprennent:
•  une nouvelle définition de la durée maximale du temps 

de travail (semaine de 45 heures au maximum en 
moyenne annuelle; temps de travail annuel en lieu et 
place de durée maximale de travail hebdomadaire;

•  la suppression de l’interdiction de travailler le dimanche 
et de la saisie obligatoire du temps de travail pour les 
cadres;

•  la suppression des durées de repos obligatoires légales 
entre les diverses phases de travail.

Afin de mieux pouvoir mobiliser le potentiel de main-
d’œuvre indigène actuellement inutilisé, Peter Grünen-
felder propose entre autres des modèles de travail plus 
flexibles pour les travailleurs plus âgés et une adaptation 
de l’âge du départ à la retraite. Une meilleure compati-
bilité entre famille et activité professionnelle va dans le 
même sens (écoles à plein temps, prestations d’enca-
drement) ainsi que la réduction de la progression fiscale 
sur les revenus accessoires. Peter Grünenfelder attend 
de la politique qu’elle s’active dans ce domaine et qu’elle 
montre quelles sont les chances d’avenir de la Suisse à 
l’ère de la digitalisation. Trop souvent, des scénarios né-
gatifs sont célébrés à ce sujet. «Pourtant, la Suisse a la 
chance de disposer de conditions idéales et ne connaît 
pas de barrière entre le monde politique et le peuple.» 

 ● Daniel Flury

avenir-suisse.ch

carrosserieschneider.ch; 30% WIR

hoteleintracht.ch; 50% WIR

wir-network.ch/wirso  

Lisez ici une brève interview de Peter Grünenfelder: 
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Licenciement – et après?

Brigitte S. éclata en sanglots. Son mari était rentré du travail plus tôt 
qu’à l’accoutumée et lui avait fait lire la lettre de congé tant redoutée 
qu’il venait finalement de recevoir. 

Brigitte* est en état de choc et surtout, elle n’arrive pas 
à comprendre pourquoi son mari a signé la résiliation. 
Désespérée, elle reproche à son mari le fait que son em
ployeur ne peut pas tout simplement le licencier sans mo
tif après cinq ans de bons et loyaux services et qu’avec 
sa signature, il venait d’accepter ce licenciement, abusif 
selon elle. Elle ajoute qu’il perdait ainsi certains de ses 
droits.

La Suisse connaît la liberté de résiliation
Brigitte se trompe dans les deux cas. De manière géné
rale, chaque partie peut résilier unilatéralement un contrat 
de travail pour autant qu’elle respecte les délais de congé 
légal ou convenu qui s’appliquent, une éventuelle pres
cription formelle ainsi que le terme du contrat préalable
ment défini. 

La réception de la résiliation met fin aux liens 
contractuels
L’accord de l’autre partie n’est pas nécessaire. Il faut 
juste en informer cette dernière. Comme la résiliation 
ne déploie ses effets que lorsque la partie adverse en a 
connaissance, le moment de la réception de la résiliation 
joue un rôle prépondérant. Si la résiliation se fait orale
ment, un employeur a tout intérêt à fixer précisément le 
moment où elle a été faite. Par sa signature, Pierre S.* 
n’a fait que confirmer qu’il a pris connaissance de son 
licenciement et nullement qu’il l’acceptait de quelconque 
façon. Une telle acceptation n’est en effet pas nécessaire, 
la résiliation du contrat étant unilatérale.

Après la réception de la résiliation, il convient de se ré
orienter. Seul celui qui respecte ses obligations et connaît 

Licenciement
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ses droits pendant le délai de congé ne perd aucune de 
ses prérogatives. 

Respect du délai de congé
L’employeur a-t-il respecté le délai de congé en fonction 
de la date de fin du contrat souhaitée?

Le délai de congé légal est:
•  pendant le temps d’essai: de sept jours pour la fin d’un 

jour quelconque;
•  au cours de la première année de travail: d’un mois pour 

la fin d’un mois;
•  de la 2e à la 9e année de travail: de deux mois pour la 

fin d’un mois;
•  à partir de 10 ans de travail: de trois mois pour la fin 

d’un mois. 

Cependant, les parties peuvent également réduire par 
écrit le délai de congé à un mois ou l’augmenter indé-
pendamment de la durée des rapports de travail. Il est 
également possible de modifier la date légale de fin des 
rapports de travail. De plus en plus souvent, les contrats 
de travail comportent une clause prévoyant la possibilité 
de résilier pour n’importe quelle date de fin des rapports 
de travail. 

La prochaine date possible qui s’applique
Au cas où la résiliation du contrat est fixée pour une date 
qui n’est pas correcte ou une date qui ne permet pas de 
respecter entièrement le délai minimal de congé, le licen-
ciement demeure néanmoins valable. La fin des rapports 
de travail est alors simplement reportée à la prochaine 
date correcte possible. Pierre a dû constater que la rési-
liation à fin juillet était correcte et donc valable. 

Pas de licenciement à effet immédiat en cas d’inca-
pacité de travail
De plus, le licenciement était valable car l’employé ne 
bénéficierait d’une période protégée contre les licencie-
ments qu’en cas d’incapacité de travail partielle ou totale.
Ce n’est que si un employé se retrouve, sans faute de sa 
part, dans l’incapacité partielle ou totale de travailler qu’une 
protection contre les licenciements limitée dans le temps 
s’applique. Il peut s’agir de service militaire, de maladie 
ou d’accident ou encore de maternité. Au terme du temps 
d’essai, il n’est pas possible à l’employeur de mettre fin aux 
rapports de travail en cas de maternité pendant toute la 
durée de la grossesse et pendant les 16 semaines suivant 
l’accouchement. En cas d’incapacité de travail pour cause 
de maladie ou d’accident, cette période protégée est de 
30, 60 ou 90 jours, en fonction de la durée des rapports de 
travail. Tout congé donné pendant une période protégée 
est nul et considéré comme non avenu. 

Incapacité de travail pendant le délai de congé
Un beau jour, Pierre se démet l’épaule en faisant du surf 

alors que la moitié du délai de congé est déjà dépassée. 
Comme l’incapacité de travail n’intervient qu’après la rési-
liation du contrat, cette dernière reste valable. Cependant, 
le congé est suspendu jusqu’à la complète rémission de 
l’employé. Comme Pierre travaille déjà depuis cinq ans 
auprès de son employeur, le délai de congé restant conti-
nuera à s’écouler au terme de la période de protection de 
60 jours au cas où son incapacité de travailler durerait 
plus longtemps.
De ce fait, la date de fin des rapports de travail se serait 
donc déplacée de fin juin à fin août.

Cette protection ne s’applique qu’en cas de résilia-
tion par l’employeur
Quid si Pierre ne veut pas de cette prolongation parce 
qu’il a déjà un nouvel emploi à partir du 1er juillet? Il peut 
alors tout simplement renoncer à cette protection. De 
plus, si c’est l’employé qui a résilié le contrat, il ne béné-
ficie pas d’une telle protection. La protection contre les 
licenciements en temps inopportun ne touche que les 
résiliations par l’employeur. On constate donc qu’il s’agit 
d’un droit que l’employé licencié n’est pas obligatoire-
ment forcé d’utiliser.

Indemnité en cas de violation du principe de la 
bonne foi
Il se pourrait aussi que le motif du licenciement soit tel-
lement choquant qu’il convienne de punir l’employeur en 
raison de son comportement anti-éthique. Le congé reste 
valable mais l’employé peut demander que lui soit versée 
une indemnité dont le montant maximal peut être de six 
salaires mensuels. Cependant, il ne suffit pas que le com-
portement de l’employeur soit inconvenant. Il faut que le 
motif du congé ou la façon de prononcer le congé consti-
tuent une grave violation des droits de la personnalité de 
l’employé. Pierre a été licencié parce que son nouveau su-
périeur hiérarchique a voulu le remplacer par une de ses 
connaissances qui, prétendument, répondait mieux à ses 
exigences. Si un tel comportement peut paraître incom-
préhensible et arbitraire, il n’en est toutefois pas abusif. 

Il est important que l’employé demande un exposé écrit 
des motifs de licenciement et qu’il fasse éventuellement 
recours par écrit là-contre pendant le délai le congé. Si 
l’employé ne le fait pas, il perd son droit de recours et son 
droit à une éventuelle indemnité. 

Certificat de travail intermédiaire et comportement 
adéquat
Pendant le délai de congé, tous les droits et toutes les 
obligations des parties demeurent en principe inchan-
gés. Cette situation particulière fait cependant également 
naître des droits et des obligations supplémentaires. Ain-
si, Pierre doit commencer à chercher un nouvel emploi 
pendant le délai de congé. S’il n’est pas en mesure, par 
la suite, de présenter à l’ORP les douze lettres de candi-



38

WIRplus Magazine pour clients privés

dature exigées par mois, il risque de se voir infliger des 
sanctions.    

L’employeur doit accorder à Pierre le temps nécessaire 
à la recherche d’un nouvel emploi, en particulier pour 
mener des entretiens d’embauche ou pour effectuer des 
jours d’essai. Une demi-journée par semaine est considé-
rée comme adéquate sans déduction de salaire. De plus, 
l’employeur doit lui établir un certificat de travail intermé-
diaire pour la recherche d’emploi. Pierre a en tout temps 
le droit d’obtenir un tel certificat. Au terme des rapports 
de travail, ce certificat intermédiaire est transformé en 
certificat de travail final avec une formulation au passé.

Droit aux vacances durant le délai de congé… 
Pierre a de la chance et trouve immédiatement un nouvel 
emploi. Avant de commencer à travailler, il voudrait ce-
pendant prendre l’ensemble de son droit résiduel aux va-
cances de trois semaines. L’employeur toutefois ne veut 
pas lui accorder ces vacances au motif qu’il doit instruire 
son successeur. Or, il ne peut lui refuser les vacances que 
pour des motifs impérieux liés aux nécessités de l’exploi-
tation. Comme le supérieur hiérarchique est, lui aussi, en 
mesure d’instruire le successeur de Pierre, ce dernier a 
effectivement droit à prendre ses trois semaines de va-
cances.

… et modification des tâches à exécuter
Pour les cinq semaines qui restent, l’employeur charge 
Pierre d’exécuter des travaux administratifs et lui interdit 
tout contact avec les clients. Pour autant que ce change-
ment reste dans le cadre du cahier des charges, Pierre 
doit s’en accommoder. Cependant, il ne faut pas que ces 
tâches ne soient absolument pas couvertes par le conte-
nu du contrat de travail. En effet, l’employeur n’est au-
torisé à donner des instructions à l’employé que dans le 
cadre de son travail. 

Congé immédiat
Pierre refuse toutefois d’exécuter des tâches qu’il consi-
dère comme trop éloignées du descriptif de son activité. 
L’employeur réagit en le libérant avec effet immédiat de 
son obligation de travailler en lui interdisant de revenir 
dans l’entreprise. Cela signifie que les rapports de travail 
se poursuivent encore jusqu’à la fin du délai de congé 
mais que l’employeur renonce librement à ce que l’em-
ployé exerce son activité. Il peut donc également interdire 
à Pierre l’accès à sa place de travail. Ce dernier a cepen-
dant droit à toutes les prestations qui lui ont été promises 
dans son contrat. Lui-même continue d’être soumis à 
toutes les autres obligations découlant du contrat, en 
particulier le devoir de fidélité.

Souvent, les employeurs préfèrent dispenser de travail 
les collaborateurs qu’ils ont licenciés pendant le reste du 

délai de congé et procèdent à une compensation avec 
d’éventuelles heures supplémentaires ou un solde de 
jours de vacances. Le contrat de Pierre prévoit qu’il doit 
compenser ses heures supplémentaires. De ce fait, la 
compensation des heures supplémentaires avec le temps 
pendant lequel Pierre est dispensé de travail est correcte. 
Il en irait autrement si rien n’avait été convenu par écrit 
au sujet des heures supplémentaires. Dans ce cas, ces 
dernières devraient être payées à Pierre. 

Avec un délai de congé de deux mois, il est très difficile 
pour l’employeur d’ordonner à l’employé de prendre le 
reste de ses vacances afin de compenser la durée de la 
dispense de travail. Comme le délai de congé doit être uti-
lisé pour la recherche intense d’un nouvel emploi, il n’est 
pas possible de prendre des vacances de plus longue 
durée dans cet intervalle. En outre, le principe de l’obliga-
tion de protection de l’employé qui incombe à l’employeur 
implique qu’au moins deux mois soient accordés à ce 
dernier avant ses vacances afin qu’il puisse les organiser. 
Il n’est donc pas possible de compenser la durée d’une 
éventuelle dispense de travail par les jours de vacances 
restants de Pierre, ces derniers devant donc exception-
nellement être payés à la fin des rapports de travail. 

Au terme du contrat, tous les droits sont échus
L’employeur doit en outre encore l’informer de tout ce qui 
touche aux assurances et à la prévoyance professionnelle 
et quelles sont les possibilités qui s’offrent à lui. Il le fait 
régulièrement au moyen d’un feuillet d’information.

Pierre doit contrôler avec soin son dernier décompte de 
salaire afin d’être sûr que non seulement le salaire men-
suel mais également la part au prorata du 13e salaire, les 
jours de vacances restants et d’éventuelles heures sup-
plémentaires ont correctement été pris en compte dans 
le décompte et versés. 

Par la fin contractuelle des rapports de travail, le verse-
ment des jours de vacances résiduels et la remise du cer-
tificat de travail cessent tous les droits et toutes les obli-
gations entre Pierre et son employeur, à l’exception d’une 
éventuelle obligation de garder le secret.

Comme Pierre n’avait signé aucune interdiction de faire 
concurrence, il peut même faire directement concurrence 
à son ancien employeur. Dans tous les cas, il peut désor-
mais se tourner vers l’avenir et oublier le délai de congé. 

*Tous les noms sont fictifs.

 ● Prof. Ursula Guggenbühl
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La très sage décision du roi  
Mswati III d’eSwatini

Il y a 50 ans, en septembre, le jeune Mswati III, âgé de 
18 ans, devenait roi du Swaziland. Il vient de décréter que 
le Swaziland s’appellerait à l’avenir officiellement eSwa
tini. L’objectif est d’éviter la confusion avec Switzerland. 
Enfin! Le monde est soulagé. 

Switzerland et Swaziland ont beaucoup de choses en 
commun. Ce sont tous deux de petits pays sans accès 
à la mer, riches en collines et en montagnes. Les indi
gènes des deux pays portent des habits traditionnels 
multicolores et se contorsionnent lorsqu’ils dansent. Les 
Bantous, tout comme les Valaisans, utilisent des dialectes 
des plus acrobatiques. Switzerland comme Swaziland ne 
font pas partie de l’UE. Comme tous les habitants de très 
petits pays, ils se considèrent comme des exceptions très 
particulières.

Le roi Mswati III a certainement bien réfléchi à ce chan
gement de nom et en a certainement informé ses quinze 
épouses. Il aura certainement parcouru son pays à bord 
de limousines de luxe tout en se souvenant avec douleur 
non seulement que très récemment, lors du sommet des 
chefs d’États des Nations unies, son badge indiquait à 
nouveau «Switzerland» au lieu de «Swaziland» et que les 
autres chefs d’État ne cessaient de l’aborder en lui don
nant du «Madame Sommaruga», mais aussi que des gens 
du monde entier réservent, en ligne, des vacances de ski 
bon marché au Swaziland avant d’atterrir, par erreur, en 
Suisse, un pays beaucoup plus cher, ou encore que les 
négociants des bazars arabes ne cessent d’apostropher 
ses sujets avec «Chuchichäschtli!».

À la fin de l’été, eSwatini célébrera «Umhlanga». À cette 
occasion, plusieurs dizaines de milliers de femmes Swa
si se rendent dans le village royal de Ludzidzini. Elles y 
participent, seins nus, à la danse «reed» devant le roi. Il 
choisit alors l’une ou l’autre de ces vierges pour agran
dir son harem. Depuis pas mal de temps, de nombreuses 
danseuses se retrouvent, par erreur, à la Street Parade à 
Zurich. Là aussi, elles dansent seins nus mais, au moins, 
elles ne le font pas devant des conseillers fédéraux. Les 
membres du Conseil fédéral suisse ne sont en effet pas 
coutumiers des harems.

Cet astucieux changement de nom permet d’éviter à 
l’avenir de telles confusions fâcheuses. Lors des jeux 
Olympiques, il sera à nouveau possible de distinguer 
les marathoniens de Switzerland et ceux d’eSwatini. Le 
6 septembre, plus personne n’entonnera par erreur le 
Cantique suisse et plus personne ne chantera, le 1er août, 
à Augle, «Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati», «Oh 
Seigneur, tu es la bénédiction des Swati». 

Le Conseil fédéral suisse a salué ce changement de nom 
dans aucune première prise de position en soulignant les 
relations amicales entre Umbuso weSwatini et Confoede
ratio Helvetica. Il a invité le roi Mswati III pour une visite 
d’État en 2020 en lui réservant trois étages de l’hôtel 
Bellevue. Le roi Mswati III, toujours bronzé et bien nour
ri, saluera la garde d’honneur dans son costume national 
multicolore, avec une décoration de plumes sur la tête. 
Afin d’éviter toute confusion, le président de la Confédé
ration Guy Parmelin Ier portera, à ses côtés, un costume 
particulièrement gris qui lui ira à merveille.

Personnellement, je suis également très heureux de ce 
changement de nom. À l’étranger, on ne cesse de me de
mander: «Where do you come from?» et souvent je ré
ponds alors, par erreur, «Swaziland» au lieu de «Switzer
land». Dès à présent, je répondrai par erreur «eSwatini» 
et je remarquerai immédiatement par moimême que cela 
n’est pas correct puisque les deux noms ne prêtent plus à 
confusion. Si le roi Carl XVI Gustav de Suède pouvait, lui 
aussi, se décider à changer le nom de son pays de Suède 
à eSwedini, la confusion porterait, à l’avenir, sur eSwedini 
et eSwatini et nous, les «Switzerlander», nous aurions ain
si très astucieusement tiré notre épingle du jeu. 

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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