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Swiss made et «Swiss made»

La fabrication des sacs de  
Swiss Mountain «Händ Bägs»  
et des produits de la fabrique  
de  ceintures Frei se fait  
entièrement en Suisse.

Éditorial

On a appris récemment qu’un grand fabricant de montres 
suisse faisait imprimer le label d’origine «Swiss made» 
sur les cadrans de ses montres dans une fabrique thaï-
landaise. Juridiquement, il n’y a pas de quoi s’y opposer 
aussi longtemps que 60% des frais de production de ces 
montres sont occasionnés en Suisse. Cette façon de faire 
laisse néanmoins un mauvais sentiment, surtout lorsqu’on 
sait que les consommateurs sont prêts à payer jusqu’à 
40% de plus – dans le cas de produits de luxe jusqu’à 
100% de plus – pour le label «Swissness». C’est la conclu-
sion à laquelle parvient l’étude «Swissness Worldwide» 
menée par l’Université de Saint-Gall.

Les frais de production des sacs de Swiss Mountain «Händ 
Bägs» (p. 4) et des produits de la fabrique de ceintures Frei 
(p. 8) sont entièrement occasionnés en Suisse. Dans les 
deux fabriques, le travail manuel est facilité par des ma-
chines dont certaines ont plusieurs décennies d’âge mais 
sont néanmoins parfaitement entretenues et peuvent, en 
cas de besoin, être rénovées, adaptées et transformées. 

Les deux entreprises ont ceci en commun qu’elles dis-
posent d’un important stock de marchandises. Certes, un 
tel stock immobilise beaucoup de capital, mais il permet 
par ailleurs d’exclure les ruptures de stock et de satisfaire 
au plus vite les souhaits de la clientèle. 

Cette force des PME est la colonne vertébrale de l’écono-
mie suisse, mais aussi l’une des fondations sur lesquelles 
est construit le modèle d’affaires de la Banque WIR avec 
son système WIR pour PME. En mettant à la disposition 
des petites et moyennes entreprises un réseau d’affaires 

et une monnaie complémentaire, la Banque WIR renforce 
ses clients entreprises tout en se renforçant également 
elle-même. Dans le cadre d’une campagne publicitaire, la 
Banque WIR promeut précisément ce réseau de PME et 
les taux d’intérêt très attrayants qu’elle propose dans les 
domaines de l’épargne et de la prévoyance. Jetez un œil 
dans les coulisses de la séance de tournage aux pages 
34−35.

Les entreprises qui forment des apprentis et des stagiaires 
garantissent les futures forces vives des PME. Quels sont 
les atouts de ces jeunes professionnels et comment défi-
nissent-ils une entreprise saine? Nous avons posé la ques-
tion aux jeunes en formation chez la Banque WIR (p. 19). 

Daniel Flury
Rédacteur en chef
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Lorsque même le cheval d’arçons  
se transforme en sac

Swiss Mountain Händ Bägs: la raison sociale n’est pas due au hasard. 
Entourée des sommets alpins glaronais, cette entreprise fabrique  
à Engi, à 1000 mètres d’altitude, des sacs  vraiment originaux.

Une machine à coudre âgée de 40 ans et une bâche de 
camion offerte par son frère auront suffi, en 2004, pour 
qu’Eugène Fauquex fabrique son premier sac. «Moche, 
tordu et de travers», voilà quel fut le résultat que même 
son chow-chow de l’époque s’était contenté de commen-
ter par un grognement. Mais M. Fauquex ne s’est pas 
 laissé démotiver, a perfectionné les processus de fabrica-
tion dans sa cave et a présenté, une année et demie plus 
tard, le nouveau produit à la Migros. «Oubliez cela!», lui 
a-t-on dit alors. «Manor cependant a passé commande et 
quelques temps plus tard, même la Migros s’est montrée 
intéressée», se souvient M. Fauquex. Le caddie fabriqué 
pour le grand distributeur – dont 80 000 exemplaires ont 
déjà été vendus – n’est qu’un des nombreux succès rem-
portés par la maison Swiss Mountain Händ Bägs.

Depuis 2011, les 250 modèles de sacs et de sacoches du 
moment ne sont plus fabriqués dans une cave de l’Ober-
land zurichois mais dans l’ancien entrepôt de la société 
Weseta Textil AG à Engi, construit en 1847. M. Fauquex 
a découvert le canton de Glaris dans le cadre de ses ex-
cursions pédestres avec sa famille. «Il y avait tellement de 
 fabriques abandonnées... Lorsque j’ai fait part de mon in-
térêt à l’autorité chargée de la promotion économique, j’ai 
reçu toute une pile de propositions.» L’immeuble Weseta de 
trois étages, d’abord loué, puis acheté, aura vraiment tout 
subi: des avalanches l’ont traversé par les fenêtres orien-
tées vers la montagne et la pression de la montagne a bien 
fait souffrir les murs. Il aura fallu sept ans de travail achar-
né pour poser 57 kilomètres de câbles électriques, réparer 
ou remplacer des fenêtres et préparer le toit pour la pose 
d’une installation solaire. En hiver, une centrale hydraulique 
produit l’électricité qui lui est nécessaire – avec de l’eau qui 

jaillit de sources qui appartiennent éternellement à la fa-
brique. Dés ormais, des tuyaux relient également les locaux 
qui étaient dénués de chauffage à l’origine au chauffage 
à mazout de la fabrique Weseta. Le projet le plus récent 
est l’aménagement d’un appartement de 340 m2 pour les 
clients du monde  entier qui viennent visiter l’entreprise. «En 
tant qu’ancien sommelier et maître de chai, je me fais bien 
entendu aussi un plaisir de leur servir les meilleurs vins et 
whiskys», sourit Fauquex.

Flexible, innovateur, visionnaire
Si vous vous demandez comment M. Fauquex trouve en-
core le temps de rendre visite à ses clients, de fabriquer 
des prototypes, de gérer son personnel et les  affaires cou-
rantes tout en restant proche de sa famille, c’est que vous 
le connaissez mal. Il se décrit lui-même comme quelqu’un 
de flexible, novateur et visionnaire, des caractéristiques 
qui se manifestent dans chaque recoin de sa fabrique 
de sacs. Il s’agit par exemple de la machine de laquage 
qu’il a construite lui-même. En principe, il faut compter en 
moyenne sept heures de séchage après le laquage d’un 
matériau. Bien trop long pour M. Fauquex car pendant ce 
temps, de la poussière et des insectes se font prendre 
dans la couleur. C’est ainsi que des plaques chauffantes 
ont été intégrées à la machine qui permettent de sécher la 
laque en trois secondes. Un système de  refroidissement, 
également réalisé en interne, refroidit le matériau pendant 
que ce dernier est déroulé. M. Fauquex: «Cela nous per-
met d’améliorer la qualité et d’économiser six heures.» 

Des sacs en carbone et en fibre de verre
Au sujet d’autres inventions, M. Fauquex est moins  disert. 
Avec un processus secret, la maison Swiss Mountain 

Pour la couture comme pour la broderie: l’exactitude est indispensable. Photos: Eugène Fauquex
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Eugène Fauquex avec un matériau noble constitué de carbone et 
un matériau indigène constitué de cuir de cheval d’arçons et de 
couvertures militaires en laine – ainsi qu’avec son chow-chow.

Photo: Sabrina Stäubli
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Händ Bägs arrive à marier les matériaux de haute qualité 
que sont le carbone et la fibre de verre à l’aide d’une pel-
licule protectrice – sans inclusion de bulles d’air. «Nous 
sommes les seuls à réaliser cela», dit M. Fauquex non 
sans fierté et il ajoute sans ambages: «Les trois derniers 
cambriolages n’étaient rien d’autre que des tentatives 
d’espionnage industriel!»

«Swissness» et développement durable
Il est vrai que dans la branche de la fabrication de 
sacs, on se livre une lutte à couteaux tirés. Le carac-
tère «Swissness» et le principe du développement du-
rable défendus par Eugène Fauquex jusque dans les 
moindres détails sont régulièrement mis à rude épreuve 
par la concurrence. «On démonte mes sacs avec pour 

objectif de trouver des matériaux qui ne répondraient pas 
aux normes européennes. C’est ainsi qu’on essaie de me 
voler la clientèle qui partage également mes valeurs.» Le 
visiteur comprend rapidement que la concurrence peut 
chercher longtemps: les anciennes bâches de camion 
– l’entreprise en a toujours environ 350 tonnes en stock 
– proviennent de Suisse ou d’Europe et non pas du Ban-
gladesh où l’on peut en acheter pour un cinquième du 
prix – mais fortement contaminées par des substances 
nocives. Les fils sont des fils Amann de toute première 
qualité, la matière expansée provient de Swisspor, les 
fermetures Éclair sont également de qualité suisse et les 
cuirs n’ont pas été tannés au chrome, mais sur la base 
de matériaux végétaux. Avec les sangles, les cordelettes 
et d’autres composants – un sac peut comporter jusqu’à 
150 pièces individuelles –, il en découle un énorme stock 
qui immobilise effectivement beaucoup de capital mais 
qui permet d’honorer n’importe quelle commande dans 
les délais impartis. Ne parlons pas des 25 000 sacs déjà 
terminés qui sont également en stock.   

L’heure de la vengeance a sonné pour le cheval 
d’arçons
En matière de «Swissness», M. Fauquex va même plus 
loin. Des sacs et sacs à dos fabriqués avec d’anciennes 
couvertures en laine de l’armée font un tabac non seule-
ment en Suisse, mais aussi au Japon. M. Fauquex s’est 
pris d’une amitié toute particulière pour le petit cheval 
d’arçons de la maison Alder + Eisenhut qui aura fait de la 
leçon de gymnastique une vraie torture pour des milliers 

Chaque détail compte: le sac à dos Swiss Army constitué de couver-
tures militaires en laine est doublé à l’intérieur d’une bâche de camion et 
donc étanche à l’eau.

Sacs, corbeilles et caddies dans les matériaux, les tailles et les types les plus divers.  Photos: Sabrina Stäubli
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Des sacs pour PME et particuliers

À la demande de ses clients, la maison Swiss Moun-
tain Händ Bägs transforme presque tous les maté-
riaux possibles et imaginables en sacs et sacoches. 
Vous tenez à vos pantoufles de feutre, à votre che-
mise de lutteur qui vous a toujours porté bonheur 
ou encore au siège en cuir de votre voiture qu’il ne 
vous reste plus qu’à amener à la déchetterie? Pas 
de problème, Eugène Fauquex en fait un objet de 
souvenir unique en son genre sous la forme d’un 
sac. Seule condition pour une exécution unique ou 
pour une petite série: le matériel de base – qu’il soit 
livré par le client ou déjà en stock – doit pouvoir se 
transformer en l’un des 250 modèles ou formats de 
sacs possibles. Ce n’est qu’à partir d’une quantité 
de 500 exemplaires et plus qu’il vaut la peine de 
 fabriquer spécialement les modèles d’estampes 
 nécessaires pour un nouveau modèle de sac. 

Un prototype en un seul jour
«En règle générale, je suis trop rapide pour mes 
clients», sourit M. Fauquex et prouve cette affir-
mation par une anecdote: trois heures après avoir 
transmis la demande correspondante par télé-
phone, le mandant – une grande société multinatio-
nale – tenait en main le prototype d’un «office bag» 
destiné à des places de travail mobiles. «Ils ont été 
drôlement surpris et ils se sont presque excusés 
que le processus de prise de décision dure éven-
tuellement des mois et nécessite 20 signatures...»

Un support publicitaire idéal et un cadeau juste 
parfait pour la clientèle
Qu’il s’agisse d’un menuisier ou d’un fabricant d’au-
tomobils: chaque client a droit à la même qualité et 
à la même passion quand il s’agit d’amour du dé-
tail. «Mon ambition est la suivante: ‹ça ne va pas› 
n’existe pas», explique M. Fauquex qui exécute en 
outre autant que possible tous les travaux au sein 
de l’entreprise. C’est ainsi que celle-ci a constitué 
un savoir-faire qui fait pâlir d’envie même des spé-
cialistes du domaine: «Nous imprimons et brodons 
nos sacs à un niveau technique très élevé – aucune 
comparaison possible avec des produits provenant 
d’Extrême-Orient!» L’obsession du détail qui carac-
térise le travail de M. Fauquex apparaît aussi dans 
des éléments à première vue insignifiants mais qui 
sont déterminants pour la durée de vie ou le confort. 
Ainsi, les sangles sont cousues à double afin d’évi-
ter toute arête vive qui serait douloureuse pour la 
personne portant ensuite le sac.

swissmountain-hand-bags.ch, 
swiss-mountain@gmx.ch
Taux d’acceptation WIR: 50% ou plus selon entente

d’écoliers. Le cuir brun qui était utilisé pour la fabrication 
de ce cheval d’arçons est parfois âgé de 70 ans et fait 
l’objet d’une pénible récupération avant d’être transfor-
mé en de fantastiques nouvelles sacoches. Ces dernières 
ne plaisent pas seulement à ceux qui veulent se venger 
du cheval d’arçons de leur enfance. La fabrique d’Engi 
a d’ailleurs trouvé une nouvelle affectation aux chevaux 
d’arçons débarrassés de leur cuir: recouverts d’une belle 
peau de vache, ils deviennent un objet d’aménagement 
culte. Les housses de sièges Swissair des années 1970 
constituent le matériau rare le plus précieux qui soit 
transformé en sacoches dans la fabrique d’Engi. 

Le «Who’s Who?» des fabricants d’automobiles
Porsche aura été le premier fabricant d’automobiles à 
faire produire des sacs par Swiss Mountain Händ Bägs. 
Aujourd’hui, la liste de clients de l’entreprise se lit comme 
le «Who’s Who?» des fabricants d’automobiles de sport 
et de luxe. Ils offrent tous à leurs clients sélectionnés des 
sacs de toute première qualité ou dotent même certains 
de leurs véhicules de sacs de nettoyage pour le coffre. 
«Dotés d’aimants, ces sacs tiennent parfaitement à la 
carrosserie», explique M. Fauquex qui a ob tenu pour ce 
modèle un Design Award.

Les garages n’ont pas attendu les fabricants d’automo-
biles pour avoir de bonnes idées: ces derniers temps, ils 
sont nombreux à préférer commander un sac individua-
lisé en guise de cadeau à la clientèle plutôt que de se 
contenter de la très conventionnelle bouteille de vin, d’un 
jambon ou d’un bouquet de fleurs. Pour accéder encore 
mieux à ce segment, M. Fauquex a participé cette an-
née au Salon de l’Auto à Genève. «Mon stand ‹insulaire› 
comportant une douzaine de modèles de référence aura 
attiré de nombreux regards et fait très bonne impression», 
conclut M. Fauquex. 

Sacs pour plaquettes de freins
On ne trouve pas les sacs et sacoches de Swiss Moun-
tain Händ Bägs seulement sous forme de porte-monnaie 
dans les poches de pantalons, sur les épaules d’étudiants 
ou sous forme de «dry bag» suivant les nageurs dans l’Aar 
ou le Rhin. L’usine d’Engi fabrique également des sacs 
pour les batteries de vélos électriques ou des sacs pour 
les plaquettes de freins des avions Airbus ou Jumbo. 
M. Fauquex a même réussi à se tailler une belle répu-
tation dans la logistique de la grande distribution. Ainsi, 
des paquets atterrissent parfois, au cours de processus 
d’acheminement et de triage, dans des sacs de transport 
élaborés par M. Fauquex.

Shop en ligne
Avec 700 sacs, la maison Swiss Mountain Händ Bägs 
est également très présente sur Internet. Caddies, cor-
beilles d’achat, sacs de couches, porte-monnaie, porte- 
documents ou étuis d’écriture donnent une petite im-

pression de la diversité de l’offre et du credo d’Eugène 
Fauquex: «Je veux fabriquer de beaux sacs qui rendent 
les gens heureux.»

 ● Daniel Flury
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Frei fait tenir les pantalons pour 
hommes
Fabrique de ceintures Frei & Co.

Corps de police, armée, douanes, CFF, associations et PME diverses 
qui emploient des collaborateurs portant des uniformes: ce n’est pas 
un hasard si les employés de ces institutions portent des pantalons 
maintenus à la taille par des ceintures en cuir faites à la main dans 
la fabrique de ceintures Frei & Co. 

s’approvisionnent désormais en marchandise bon mar-
ché à l’étranger. C’est la raison pour laquelle l’entreprise 
a, une nouvelle fois, dû trouver un nouveau concept qui 
fonctionne d’ailleurs encore aujourd’hui. 

Le cœur du concept de l’entreprise: un travail manuel et 
une qualité de pointe constante qui sont garantis. Cette 
forme de «Swissness» est appréciée tant par les col-
lectivités publiques que par des marchands forains ou 
des magasins de vêtements établis et indépendants (cf. 
 encadré). Par égard pour ces détaillants du secteur textile, 
la fabrique de ceintures Frei renonce d’ailleurs volontai-
rement à la vente directe – que ce soit dans un magasin 
d’usine ou en ligne. «C’est là une autre composante de 
notre concept. Nous ne voulons pas être la concurrence 
de nos propres clients», explique Marcel Frei.

Marcel Frei avec du cuir pur bœuf de toute première qualité. Photos: Foto Frutig

Nous sommes en 1981. La famille Frei – parents et fils 
âgés de 20 et 23 ans – avait imaginé tout différemment la 
reprise de la fabrique de ceintures fondée en 1965 à Nuss-
baumen TG: peu après l’achat, la fabrique d’habits de 
Rotsee, le principal client, cesse sa collaboration et laisse 
une douloureuse lacune dans le carnet de commandes. 
«Heureusement, le partenariat n’a pas cessé immédiate-
ment mais a pu être reporté un peu, ce qui nous a permis 
de gagner du temps pour définir notre nouvelle orientation 
stratégique», nous raconte Marcel Frei qui a repris de ses 
parents, voici treize ans, la fabrique de ceintures Frei avec 
son frère Christian. Les Frei ont dû conserver cette flexi-
bilité sur le marché. En effet, de nombreux autres clients 
gagnés au cours des années 1980 – magasins de confec-
tion pour hommes et grands magasins – ont été victimes 
de la mutation qui a eu lieu dans la branche du textile ou 
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Cela ne signifie toutefois pas que l’entreprise de Nussbau-
men est en guerre contre Internet, bien au contraire: le site 
Internet génère beaucoup de demandes provenant par 
exemple d’associations ou de PME. 

Encadrement de la clientèle
Marcel Frei voue cependant une attention absolue à l’en-
cadrement personnalisé de certains clients clés. À cet 
effet, il sillonne toute la Suisse avec sa collection d’échan-
tillons répartie dans deux valises. En effet, l’entreprise ne 
distribue pas non plus de prospectus que l’on pourrait 
envoyer par la poste. Il se dit convaincu que «rien ne rem-
place un entretien personnalisé».

Les entreprises générales de la branche textile qui déve-
loppent par exemple des concepts de vêtements globaux 
pour les collectivités publiques constituent d’importants 
interlocuteurs de l’entreprise. Dans ce cas, la ceinture est 
toujours une composante d’un appel d’offres. Si une com-
mande est passée, elle concernera des contrats portant 
sur plusieurs années. Cela permet à l’entreprise de bé-
néficier d’une certaine sécurité de planification et le client 
peut être sûr qu’il pourra en tout temps passer de nou-
velles commandes de ceintures dont la qualité sera tou-
jours la même. La plus récente commande ainsi obtenue: 
les ceintures pour les vêtements de travail des collabora-
teurs des transports publics des VBZ de Zurich. 

La fabrique de ceintures Frei fabrique principalement des 
ceintures en cuir, en textiles et élastiques ainsi que des 
bretelles pour hommes. Cela explique les designs qui sont 
les plus fréquemment commandés: du cuir noir uni pour 
les ceintures et les edelweiss sur fond noir pour les bre-
telles. Et où sont les ceintures pour dames au design bran-
ché? «C’est une branche à part», sourit M. Frei. «Notre 
créneau, ce sont les ceintures pour hommes.» 

Du cuir de l’Union européenne
L’époque où la fabrique de ceintures pouvait commander 
son cuir en Suisse est malheureusement révolue. L’une 
après l’autre, les tanneries de Gelterkinden, Langnau ou 
Berneck ont fermé leurs portes. Aujourd’hui, le cuir mi-
nutieusement testé quant à sa résistance à la déchirure 
et à la stabilité des couleurs provient de bœufs d’Italie, 

Voilà comment on fait des trous dans les ceintures.

Christian Frei tranche une peau de bête en lanières pour ceintures...

... et les raccourcit à la longueur souhaitée grâce à un couteau à pied en 
demi-lune.

Des rouleaux de gravure permettent de décorer les ceintures.
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d’Espagne, de France et d’Autriche. Jadis, l’entreprise 
achetait également en Italie les boucles qui lui étaient né-
cessaires mais aujourd’hui, la meilleure qualité vient de 
Taïwan. Or, il n’y a que la meilleure des qualités qui entre 
en ligne de compte car des sigles et des logos sont gravés 
sur ces boucles – un travail que la maison Frei confie à un 
sous-traitant.

Quoi qu’il en soit: les boucles de ceinture ne sont pas 
les bienvenues partout. Un fabricant de meubles et la fa-
brique d’avions Pilatus étaient confrontés à un problème: 
les boucles de métal pouvaient rayer. La solution de la 
maison Frei: une ceinture avec fermeture Velcro et gravée 
d’un logo d’entreprise. 

Importante clientèle WIR
En raison de quelques clients recrutés au début des an-
nées 1980 et qui participaient au système WIR, la fabrique 
de ceintures Frei a adhéré en 1984 au système WIR – et a 
ainsi pu, les années suivantes, continuellement élargir sa 
fidèle clientèle WIR. Avec un taux d’acceptation de 10%, 
l’entreprise encaisse chaque année plusieurs dizaines de 
milliers de francs en WIR. Cet argent est dépensé, entre 
autres, pour l’entretien des bâtiments, pour des articles de 
bureau et des boissons et bien sûr pour les nuitées du-
rant les voyages d’affaires. Marcel Frei est membre du co-
mité du réseau WIR de Zurich en qualité de trésorier. «La 
Banque WIR atteint la base de ses clients PME par le biais 
des networks WIR qui constituent dès lors un important 
composant du système WIR», ajoute M. Frei. Après le «bu-
siness talk» très réussi avec Viktor Giacobbo et Valentin 
Landmann, il se réjouit d’ores et déjà de la prochaine ma-
nifestation avec Gilbert Gress et Rainer Maria Salzgeber 
le 14 mai, de nouveau au Casinotheater de Winterthour: 
«J’espère que nous pourrons à nouveau faire salle comble!»  
  

 ● Daniel Flury

frei-guertel.ch
Taux d’acceptation WIR: 10%

Revendeurs de ceintures Frei  

Avec ses cinq collaborateurs, les frères Frei fa-
briquent chaque année environ 200 000 ceintures 
et 25 000 paires de bretelles. L’entreprise renonce 
volontairement à la vente directe et mise sur les 
collectivités publiques – qui représentent 50% du 
chiffre d’affaires – et sur les détaillants textiles in-
dépendants. Les magasins de mode qui participent 
au système WIR jouent également un rôle important 
pour l’entreprise. Ci-après, un aperçu de certains 
de ces clients (taux d’acceptation WIR entre paren-
thèses). 

Beglinger Modehaus, Glaris (50%)
Blatter Men’s Fashion, Rorschach (50%)
Bossart Modehaus, Flawil (30%)
Cueni’s Mode GmbH, Reinach (30%)  
Dalmi Mode GmbH, Romanshorn (30–80%)
Peter Hefti AG, Frauenfeld (30%)
Herrenmode Marcel, Altdorf (50%)   
Herrenmode Muralt, Huttwil (30%)
Hostettler Mode, Riggisberg (50%) 
Jakob-Markt, Zollbrück (0%)
Käppeli Mode, Muri (30%)
Mode Kipfer, Langnau i. E. (80%)
Lehmann Herrenmode, Lausen (50%)
meyer ag, Reiden (20–50%)
modaStyle AG, Oberwil (3%)
Mode Gamma, Münchwilen (100%)
Modehaus Hänsenberger, Steffisburg (50%)
Probst Mode, Münsingen (30%)
Schnyder Mode, Wald (30–100%)   
Schnyder Trendhouse, Hinwil (30–100%)
Schnyder AG, Rapperswil SG (30–100%)
Wirth Mode AG, Gossau (50%)

Des plaques de gravure permettent d’individualiser les ceintures.

Les commandes des collectivités publiques génèrent 50% du chiffre 
d’affaires.
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Attention, entreprise!
Un véhicule arborant un logo d’entreprise n’est pas qu’un simple 
moyen de transport. Il est aussi enseigne et carte de  visite.  
De plus, un autre élément vient s’ajouter à ces considérations sur le 
trafic  automobile: le style de conduite du chauffeur.

Atula Osmani, centre 
de conduite Lerncenter 

Dreispitz, Bâle.

Photo: Sabrina Stäubli
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nuisiers ou encore aux couvreurs ou aux électriciens de 
s’exercer à la conduite d’une remorque. L’entreprise utilise 
ses recettes WIR pour régler l’achat d’articles publicitaires 
et de pneus, les soupers d’entreprise, des meubles, du 
matériel de bureau ou des dépenses pour l’entretien des 
bâtiments. «Grâce à WIRmarket et aux annonces dans 
WIR info, je trouve toujours ce que je cherche», explique 
M. Osmani.

Les entreprises optent pour l’Ecodrive

Les besoins des PME qui s’adressent à l’entreprise de 
M. Osmani sont très variés. Les cours de remise à niveau 

Optez pour Ecodrive

Voici douze ans qu’Atula Osmani est moniteur  d’auto-école 
et, depuis la reprise mi-2017 du centre d’auto-école 
Lerncenter Dreispitz, fondé en 1996, il est également chef 
d’entreprise et employeur de neuf moniteurs de conduite 
salariés. M. Osmani a aussi repris de ses prédécesseurs la 
qualité de participant au système WIR de la Banque WIR: 
«Nous sommes une auto-école pour tous, mais grâce à 
notre participation au réseau d’affaires de la Banque WIR 
– et sans doute également grâce à notre remorque – nous 
offrons à de nombreuses PME une attrayante valeur ajou-
tée.» La remorque à chevaux transformée – bien entendu 
peinte aussi dans la couleur jaune clair propre à l’entreprise 
– permet depuis 2011 aussi bien aux jardiniers qu’aux me-

En ville et aux alentours de Bâle, impossible de ne pas les remarquer: 
les voitures du centre d’auto-école Lerncenter Dreispitz, toutes dotées 
d’une belle couleur jaune clair. Selon la psychologie des couleurs, cette 
couleur d’avertissement est synonyme d’optimisme, mais aussi de 
 légèreté ou de négligence. Ces dernières n’ont elles bien entendu pas 
leur place au centre d’auto-école Lerncenter Dreispitz d’Atula Osmani.

La connaissance du véhicule est également testée: avant l’examen de conduite pratique, l’expert pose des questions 
relatives au véhicule avec lequel le candidat va passer son examen – il dispose d’une palette de 100 questions. 

 Photo: Sabrina Stäubli 
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par exemple permettent de sensibiliser les clients à une 
conduite adéquate et prévoyante. En effet, chaque véhi-
cule arborant le logo d’une entreprise est également une 
sorte d’ambassadeur de la marque (cf. article en p. 16). La 
formation Ecodrive est un besoin ressenti surtout par des 
entreprises d’assez grande taille disposant d’un parc de vé-
hicules important. Dans ce cas, il s’agit non seulement de 
préserver l’environnement, mais aussi de préserver le bud-
get de l’entreprise. En effet, si un mode de conduite éco-
nomisant l’essence contribue aussi à baisser les dépenses 
d’un particulier, le potentiel d’économies est d’autant plus 
important dans le cas d’une entreprise de plus grande taille. 
M. Osmani: «Nous parlons ici de montants qui peuvent rapi-
dement comporter jusqu’à cinq chiffres!»

Le moniteur de conduite – un modèle

En sa qualité de moniteur de conduite, Atula Osmani se 
doit d’être un modèle et de veiller tout spécialement à la 
façon dont ses véhicules sont perçus dans le trafic auto-
mobile. Néanmoins, il s’engage en faveur d’un peu plus 
de compréhension et de tolérance pour les conducteurs 
fréquents ou les chauffeurs d’entreprises: «L’économie 
est en plein boom, la place sur la route se réduit de plus 
en plus, les places de stationnement disparaissent – par 
conséquent, les personnes qui sont souvent en déplace-
ment pour courir d’un rendez-vous à l’autre commettent, 
tôt ou tard, une faute», constate M. Osmani. Comme il l’ad-
met d’ailleurs dans l’interview qu’il nous a accordée, même 
les moniteurs de conduite ne sont que des hommes et se 
voient parfois infliger une amende. 

Avez-vous les nerfs solides?
Oui – la patience et une certaine sérénité sont autant de 
conditions importantes pour exercer ce métier qui est le 
mien depuis déjà douze ans. Par exemple dans le cas où 

Atula Osmani (au centre) avec ses monitrices et moniteurs d’auto-école. Photo: m.à.d.

on laisse faire l’apprenti conducteur, même si le parcage 
dure alors trois minutes au lieu de dix secondes. Et même si, 
dans notre entreprise, le moniteur et l’apprenti conducteur 
se tutoient: la relation avec le client aide à rester objectif et à 
garder son calme. C’est la raison pour laquelle, à mon avis, 
les moniteurs de conduite ne devraient pas encadrer des 
proches ou des amis car avec un tel degré relationnel, les 
reproches et les jurons risquent de pleuvoir plus rapidement. 

Quelles sont les autres conditions indispensables 
pour devenir un bon moniteur d’auto-école?
En plus de la patience et d’une bonne dose d’ambition: 
l’honnêteté et l’intégrité. Une très mauvaise habitude de 
nombreux moniteurs de conduite est de téléphoner ou 
de profiter des courses avec des apprentis conducteurs 
pour régler des affaires privées ou pour se rendre au ren-
dez-vous fixé avec le prochain apprenti conducteur. Chez 
nous, nous n’acceptons pas de telles pratiques. Le départ 
et l’arrivée d’une course d’apprentissage se font toujours 
au siège de notre entreprise. 

Faut-il être davantage psychologue que pédagogue?
Pédagogue, un moniteur d’auto-école l’est toujours, mais 
il y a des situations où l’on est aussi à 100% psychologue. 

Pouvez-vous nous citer un exemple?
On apprend à percevoir la forme du jour. Quand l’apprenti 
conducteur n’est justement pas en forme – par exemple en 
raison de stress privé ou professionnel –, nous faisons une 
pause et parlons un peu avec lui. Il arrive alors souvent que 
la personne vide son sac.

Vous est-il déjà arrivé de conseiller à quelqu’un 
d’abandonner le projet de passer son permis?
Oui, c’est justement arrivé très récemment. Cette dame 
n’avait tout simplement aucun sens de la circulation. Même 
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après 100 leçons de conduite, elle n’aurait pas réussi son 
examen. C’est là qu’intervient l’honnêteté: il ne faut pas 
abuser de tels cas.

Avant que vous ne repreniez le centre d’auto-école 
Lerncenter Dreispitz mi-2017, il était possible d’y 
prendre des leçons de conduite en Ferrari – mainte-
nant, les marques sont moins prestigieuses...
Les voitures prétentieuses sont tape-à-l’œil et il se peut 
qu’elles attirent certains clients – aujourd’hui, toutefois, les 
clients recherchent leur auto-école sur Internet et avec les 
jeunes, l’effet de surprise disparaît rapidement. De plus, 
nous voulons être perçus comme une entreprise sérieuse 
et soucieuse de la préservation de l’environnement – de ce 
point de vue, une cylindrée exagérée n’est pas du meilleur 
effet. 

Ne devriez-vous pas justement pour des raisons de 
préservation de l’environnement ne proposer que 
des voitures électriques?
On peut aussi émettre des réserves en ce qui concerne les 
voitures électriques si l’on pense à la fabrication et à l’éli-
mination des batteries. De plus, il y aura également beau-
coup de retard à rattraper en matière d’infrastructures et 
de subventions. Néanmoins, nous avons fait l’acquisition 
de deux voitures électriques et je serais le premier à être 
prêt à acheter des véhicules fonctionnant uniquement à 

l’énergie solaire d’une portée de 200 km! La plus grande 
partie de notre parc de véhicules est «conventionnelle»: 
des voitures des marques Opel et Renault, une Mercedes 
GLC pour les cours de conduite avec remorque et dés-
ormais quatre Mercedes automatiques. À cela viennent 
s’ajouter une remorque à chevaux transformée pour faire 
le permis remorque, des motos et un bateau sur le Rhin.

Qu’est-ce qui réserve le plus de problèmes aux 
apprentis conducteurs: le démarrage en côte, le 
parcage latéral...?
Ce sont des problèmes classiques mais le plus difficile pour 
eux semble être la conduite prévoyante. On retrouve d’ail-
leurs également ce défaut chez des conducteurs déjà rou-
tiniers. De nos jours, les voitures sont bourrées de gadgets 
techniques auxquels on fait une confiance presque aveugle. 

Qu’en est-il aujourd’hui des connaissances préa-
lables des apprentis conducteurs?
Ces connaissances manquent de plus en plus; on sent que 
la jeunesse d’aujourd’hui est principalement occupée avec 
son smartphone. Avant, un jeune avait plus de chances 
d’entrer en contact avec des machines motorisées ou des 
tracteurs.  

Tout le monde parle de la numérisation: quand 
 apprendra-t-on à conduire dans un simulateur?

Le centre de conduite «Lerncenter Dreispitz» propose des cours de conduite pour la voiture, la moto… Photo: Sabrina Stäubli
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À mon avis, c’est impossible. Dans un simulateur, on peut 
exercer mille fois la même manipulation pour finalement la 
maîtriser à la perfection. Dans le trafic cependant, chaque 
situation est unique et demande une réaction tout à fait 
spécifique. 

En 2017, le vice-directeur de l’Office fédéral des 
routes OFROU a fait savoir que l’examen de conduite 
deviendrait superflu lorsque des voitures autonomes 
circuleront dans les rues. Selon lui, la technique suf-
fira à assurer la sécurité. L’ Association Suisse des 
Moniteurs de Conduite voulait dès lors redéfinir le 
profil professionnel de moniteur de conduite. Y a-t-il 
de nouveaux résultats?
Non, ce sujet redeviendra peut-être actuel dans quinze à 
vingt ans parce qu’il faut tout d’abord mettre en place les 
infrastructures routières à cet effet. 

Désormais, on obtient le permis de conduire pro-
visoire pour voitures à 17 ans déjà. Dans environ 
une douzaine d’États des États-Unis, un permis de 
conduire provisoire est délivré dès l’âge de 14 ou 14 
ans et demi. Existe-t-il aussi une certaine marge de 
manœuvre en Suisse?
Je ne trouve pas qu’il faudrait donner le permis de conduire 
provisoire à 17 ans. C’est trop tôt. On ne devient majeur 
qu’à 18 ans! 

Ne faudrait-il pas introduire une limite d’âge vers le 
haut?
Il serait difficile de définir une limite valable pour tout le 
monde. Ce serait d’ailleurs un gros sujet politique, le pre-
mier contrôle médical pour raison d’âge a été fixé récem-
ment à 75 ans... Il serait judicieux de ne plus accorder de 
permis provisoire à partir de 65 ans.  

Qui conduit le mieux: les hommes ou les femmes?
Pour moi, les talents de conducteur des personnes des 
deux sexes sont les mêmes. Ce que je constate: les femmes 
ont tendance à rouler plus prudemment et avec plus de re-
tenue. Les hommes ont tendance à prendre plus de risques 
et à moins réfléchir. Les statistiques indiquent que c’est aux 
hommes que l’on retire le plus souvent le permis.

Quelle nouvelle règle de circulation mettriez-vous en 
vigueur, quelle autre supprimeriez-vous?
Il faudrait autoriser très rapidement la possibilité du dépla-
cement latéral à droite et il faudrait également légaliser le 
dépassement par la droite. Ces deux mesures contribuent 
à augmenter l’attention des conducteurs et fonctionnent très 
bien. Je l’ai observé récemment à Dubaï. La densité du trafic 
y est beaucoup plus élevée que chez nous et tout le monde 
se dépasse néanmoins sans aucun problème.

Depuis le 1er février, il est possible de faire l’examen 
de conduite avec un véhicule automatique et de 
passer ensuite sans autre à la conduite d’une voiture 
dotée d’une boîte à vitesses manuelle. Il est en outre 
possible de demander la radiation de limitations 
dans l’ancien permis de conduire. Ces changements 
vous causent-ils des soucis?  
Effectivement, et c’est mon expérience qui parle. Un 
conducteur habitué à une voiture automatique ne se dé-
brouillera pas avec l’embrayage s’il ne s’y exerce pas. La 
sécurité du trafic en souffrira. Malheureusement, le législa-
teur a ignoré toutes les mises en garde à ce sujet.

J’ai réussi l’examen théorique du premier coup il y a 
quarante ans de cela sans commettre aucune erreur. 
Croyez-vous que je le réussirais à nouveau ici et 
maintenant si je le répétais sans aucune préparation? 
Nous pouvons sans autre faire l’essai. Je suis assez certain 
que vous aurez plus de 15 fautes. D’ailleurs, je trouve qu’il 
serait judicieux que l’on demande à tout le monde de ré-
péter l’examen théorique tous les cinq ou dix ans. En effet, 
le stress lié à la circulation s’accroît et les modifications 
interviennent de plus en plus rapidement. 

Pour finir, soyez sincère: quand avez-vous commis 
votre dernière violation d’une règle de circulation?
L’an dernier en rentrant du Salon de l’auto de Genève – un 
dépassement de vitesse – 20 CHF pour 2 km/h – et en jan-
vier dernier, une amende en lien avec le parcage.

 ● Interview: Daniel Flury

lerncenter.info

…et les bateaux. Photo: m.à.d.
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Les ambassadeurs de la marque au volant 

Une camionnette blanche, arborant clairement le logo d’un 
fabricant de biens de consommation très réputé au niveau 
national, viole par négligence grave une priorité de droite. 
La dame conduisant correctement la voiture dans laquelle 
se trouve également son fils assis sur le siège du copilote 
parvient à freiner au tout dernier moment. Alors que les 
visages dans la voiture se décomposent en raison du choc 
éprouvé, le chauffeur préfère, malgré sa faute grave, faire 
un geste obscène avant de prendre la poudre d’escam-
pette. Il ne reste plus à la conductrice et aux quelques pas-
sants ayant observé la scène qu’à suivre des yeux le logo 
d’entreprise bien visible sur l’arrière de la camionnette qui 
poursuit son chemin à vitesse élevée et disparaît derrière 
le prochain bloc.

Une scène qui se reproduit régulièrement dans la circula-
tion routière et qui, dans ce cas, n’a heureusement pas fait 

de victimes. Pas de victime? Pour l’employeur de ce chauf-
feur téméraire, de tels épisodes peuvent rapidement cau-
ser des ennuis et un réel dommage à l’image de marque. 
Les entreprises qui ont une grande flotte de véhicules se 
font rapidement mal voir si elles emploient des chauffeurs 
qui se comportent de manière inadéquate au volant. 

Conscience aiguisée pour le comportement du 
chauffeur
De nombreuses entreprises en sont conscientes et s’ef-
forcent «d’éduquer» leurs chauffeurs de manière à en faire 
de bons ambassadeurs de la marque sur roues. De plus 
en plus souvent, ces entreprises réservent des entraîne-
ments de conduite à cet effet. Ces cours traitent d’une part 
des qualités qui sont indispensables sur la route, comme la 
 capacité de réaction et les réactions adéquates en fonction 
des différentes conditions météorologiques ou des condi-

En adoptant un comportement inadapté sur la route, les chauffeurs 
de véhicules d’entreprise peuvent non seulement se mettre en danger 
eux-mêmes ainsi que les autres usagers de la route, mais également 
nuire à l’image de marque de leur employeur. De plus en plus d’entre-
prises obligent ainsi leurs employés usagers de la route à suivre des 
cours d’entraînement de conduite, par exemple auprès du TCS dont 
le cours «Bonnes manières pour chauffeurs professionnels» rencontre 
une demande croissante.
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tions régnant sur la chaussée. D’autre part, une attention 
de plus en plus ciblée est portée à des aspects tels que le 
respect, une conduite irréprochable et un comportement 
misant sur le partenariat. 

Chez Training & Events, une filiale du TCS, il est possible 
d’entraîner des compétences très différentes dans six 
centres d’entraînement à la conduite dans toute la Suisse. 
L’an dernier, environ 66 600 participants ont suivi l’un des 
5000 cours proposés. La part des clients entreprises qui 
sont propriétaires de leur propre parc de véhicules et em
ploient de ce fait divers «conducteurs fréquents» se situe à 
48% et s’est continuellement accrue au cours de ces der
nières années. 

«Les entreprises qui nous envoient leurs collaborateurs 
conducteurs fréquents continuent de vouer une très gran
de importance à l’entraînement de conduite spécifique et 
à la sécurité routière», observe Roger Egolf, directeur de 
TCS Training & Events. Néanmoins, ces entreprises sont 
également de plus en plus conscientes de l’importance 
que revêtent ces conducteurs en tant que représentants 
et supports de la marque de l’entreprise. En raison d’une 
demande de plus en plus vive, TCS Training & Events a 
lancé très récemment le module de formation «Bonnes 
manières au volant pour conducteurs fréquents» et l’a in
tégré activement au programme d’entraînement. «Cette 
offre est exclusivement réservée aux clients entreprises. 
Elle s’adresse aux chauffeurs professionnels, aux chauf
feurs occasionnels, aux courriers, aux représentants, etc. 
qui portent l’image de l’entreprise vers l’extérieur et sont 

«Des plans de route réalistes contribuent  
à réduire les risques»

Uwe Ewert, psychologue de la circulation, Société 
suisse de psychologie de la circulation SPC

Les chauffeurs de véhicules d’entreprise arbo-
rant le logo et le nom d’une entreprise ont-ils 
un comportement de conduite différent de 
celui de conducteurs privés? 
Oui, il est probable que leur comportement sur la 
route est un peu différent. On se déplace afin de 
représenter l’entreprise, ce qui devrait avoir une 
certaine influence positive sur la maîtrise de soi. 
Dans ce cas, des dangers classiques pour le trafic 
routier, comme l’alcool, jouent certainement aussi 
un moindre rôle. Par contre, les chauffeurs profes
sionnels doivent répondre à d’autres exigences et 
se retrouvent plus souvent sous pression du temps.

Dans quelle mesure les responsables d’entre-
pri ses peuvent-ils influencer la sécurité de 
leurs chauffeurs et celle des autres usagers  
de la route?
Des plans de route réalistes réduisent les risques 
et évitent que les chauffeurs ne doivent rouler trop 
vite ou trop longtemps. Il est également possible 
d’optimiser la communication avec les chauffeurs. 
Finalement, soulignons que le fait de téléphoner de 
manière autorisée avec le dispositif mains libres est 
presque aussi dangereux que le fait de téléphoner 
avec son smartphone au volant. 

Que pourrait-on encore faire du point de vue 
psychologique pour accroître la sécurité sur la 
route?
Le principal constat reste celui selon lequel l’être hu
main commet des erreurs et qu’il n’est pas possible 
de l’éviter, même avec toutes les formations sup
plémentaires possibles et imaginables. Pour ren dre 
la circulation plus sûre, il faut que les routes soient 
conçues de manière à ce qu’elles puissent pardon
ner des erreurs. Cela signifie par exemple que les 
poteaux et piquets qui la longent devraient être équi
pés d’un point de rupture étant donné que, tôt ou 
tard, quelqu’un entrera en collision avec eux.

 ● Robert Wildi

fréquemment sur la route», explique M. Egolf. Pour leurs 
conducteurs fréquents, la majorité des clients entreprises 
continue de réserver des journées normales d’entraîne
ment à la conduite auxquelles le nouveau module est inté
gré sous forme abrégée. À cet effet, TCS Training & Events 
a conçu, en collaboration avec un conseiller externe, une 
offre constituée d’une demijournée d’entraînement à la 
conduite et d’un bloc de cours un peu plus long intitulé 
«Bonnes manières au volant pour conducteurs fréquents». 
Ce module permet d’exercer le comportement personnel 
sur la route de manière beaucoup plus intense et détaillée. 
«Cela se fait sous forme de jeux de rôles et avec des exer

Imaginez-vous la scène: le véhicule arbore le logo de la 
maison X et vous vous trouvez à la même hauteur. Quelle sera 

l’image que vous associerez dorénavant à la maison X?

Photo: m.à.d. 
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Nouvelles règles de la circulation 2019

Diverses nouveautés de la loi sur la circulation rou-
tière adoptées par le Conseil fédéral sont entrées en 
vigueur le 1er janvier 2019. Ces dernières concernent 
les contrôles relevant de la médecine du trafic, la 
formation pratique des nouveaux conducteurs ainsi 
que les prescriptions relatives au transport de pro-
duits dangereux. Davantage d’informations: 
www.astra.admin.ch  

 ● Robert Wildi

cices spécifiques à faire en groupe et individuellement», 
poursuit M. Egolf. Les employeurs attendent de leurs 
chauffeurs et de leurs conducteurs fréquents qu’ils soient 
en mesure d’analyser avec une bonne dose d’autocritique 
leur propre comportement face à d’autres usagers de la 
route et qu’ils améliorent ainsi aussi bien leur comporte-
ment personnel au volant que l’image qu’ils donnent de 
leur entreprise en de telles occasions.

Sensibilisation accrue, montant des sinistres réduit
Le fait que différents conducteurs d’une même entreprise 
suivent de tels cours en équipe produit des effets essen-
tiellement positifs. «Une certaine cohésion se met en place 
en raison des discussions et des échanges au cours de 
la formation»: c’est ainsi que Roger Egolf résume le feed-
back obtenu des responsables de cours TCS des divers 
emplacements. Le cours d’une demi-journée avec jeux de 
rôles et séances de discussion semble tout particulière-
ment favoriser de manière impressionnante la cohésion 
des équipes. Ce cours est dirigé par un conseiller externe. 
«Les participants au cours constatent en général très ra-
pidement qu’ils ne sont pas les seuls à être confrontés à 
ces problèmes, ce qui les motive à aborder activement 
ce thème et à y chercher des possibilités d’amélioration.» 
Souvent, ces modules et discussions de groupe per-
mettent de trouver de bonnes solutions praticables qui ne 
manquent pas d’avoir des effets positifs dans les entre-
prises concernées.

Les réactions de certaines entreprises concernées vont 
également dans ce sens. C’est le cas de la société Zweifel 
Pomy-Chips AG, qui envoie régulièrement les nombreux 
chauffeurs de ses camionnettes de livraison de 3,5 tonnes, 
typiques de l’entreprise, suivre des entraînements de con-
duite et a même développé ses propres modules de cours 
en coopération avec le TCS. «Depuis que nous organisons 
systématiquement cet entraînement à chaque change-
ment de véhicule, le montant des sinistres que nous nous 
voyons contraints d’annoncer aux assurances s’est réduit 

de pas moins de 30%», explique Kurt Leuenberger, res-
ponsable Logistique & Achats chez Zweifel. En plus des 
aptitudes à la conduite, il aura également été possible de 
faire prendre plus clairement conscience aux chauffeurs 
que dans le public, ils sont perçus, dans leur véhicule 
 Zweifel, en tant qu’ambassadeurs de la marque et comme 
carte de visite de l’entreprise.

M. Leuenberger recommande au chef du grossier per-
sonnage qui a ignoré la priorité de droite d’envisager des 
entraînements de conduite systématiques pour l’ensemble 
de l’équipe de chauffeurs. Il est possible que ce soit déjà 
le cas et qu’il ne puisse peut-être pas ramener certains 
chauffeurs à la raison. Que faire? Roger Egolf a sa propre 
opinion à ce sujet: «Une personne qui s’intéresse à un job 
en tant que chauffeur ou en tant que représentant devrait 
savoir gérer des situations de stress dans la circulation 
routière et au moins connaître les règles de la circulation. 
Dans le cas contraire, la personne en question s’est claire-
ment trompée de métier.» 

 ● Robert Wildi

Perdre les nerfs dans le trafic peut également mener à une perte de réputation. Photo: adobe stock
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La Banque WIR – l’entreprise qui 
vous met en forme

«Avec son système WIR, la Banque WIR renforce les PME suisses 
pour qu’elles puissent mieux relever les défis du marché. Avec les 
conditions qu’elle propose dans les domaines de l’épargne, de la pré-
voyance et du financement, elle renforce les PME et les clients privés.» 
 Cependant, elle ne s’arrête pas là: en tant qu’entreprise formatrice, 
elle contribue également à outiller des jeunes gens pour rendre les 
PME aussi solides que possible. Comme chaque mois d’avril, nous 
présentons nos apprentis et stagiaires. Ils ont réfléchi à des questions 
telles que: qu’est-ce qui me rend fort, quels sont mes atouts, comment 
puis-je contribuer à une entreprise saine? Au fait, que faut-il donc 
comprendre par «entreprise saine»? 

 Photos: Raffi Falchi 
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Qu’est-ce qui te rend fort?
Mon entourage, mes modèles et mes objectifs me 
 motivent chaque jour. J’essaie quotidiennement d’être 
meilleur et plus fort que la veille. 

Les apprentis de la Banque WIR se soutiennent-ils 
mutuellement? 
Les stagiaires et les apprentis s’entraident toujours. Cela 
nous permet de fournir de meilleures prestations tant à 
l’école qu’au travail. 

Quelle est ta contribution à une entreprise saine?
J’essaie d’émettre des critiques constructives afin d’opti-
miser des processus et de rendre le travail plus rationnel. 
De plus, j’accorde une grande importance à la fiabilité car 
il est important pour moi que mes collègues de travail 
puissent compter sur moi. 

Qu’entends-tu par «entreprise saine et solide»?
Une telle entreprise doit être flexible et «numérisée». 
Notre environnement est en constante mutation, ce qui 
signifie que les besoins de nos clients et que les condi-
tions sur le marché ne cessent de se modifier. De plus, 
dans le secteur financier, il faut toujours s’attendre à de 
nouvelles normes légales. Une entreprise solide devrait 
sans autre être en mesure de s’y adapter. 

Comment parviens-tu à concilier tous les défis que 
tu dois relever au cours de ta formation? 
Je veille à très bien gérer mon temps pour bien pouvoir 
tirer profit des heures qui me restent à côté du travail. Je 
profite de la flexibilité dont je bénéficie en ce qui concerne 
les heures de travail pour faire davantage d’activités. Le 
mardi et le jeudi par exemple, je termine ma journée de 
travail une heure plus tôt pour aller au fitness et pour avoir 
encore un peu de temps pour ma famille et mes amis. Je 
compense ensuite par des heures supplémentaires que je 
fais les autres jours de la semaine. 

Es-tu fort?
Ma force corporelle est li-
mitée; ce sont mes qualités 
humaines qui constituent 
ma véritable force.

Qu’est-ce qui te rend 
fort?
Les personnes qui me sou-
tiennent le plus.

Quels sont tes atouts, 
comment en fais-tu 
usage?
Ma compréhension rapide 
et la facilité de contact 
dont je bénéficie avec mes 
semblables et nos clients 
constituent mes atouts. Il 
ne me faut pas beaucoup 
de temps avant de pouvoir 

Sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle: 
comment arrives-tu à concilier vie professionnelle et 
vie privée?
Le fitness est clairement mon moyen préféré pour com-
penser car je peux maintenir ma condition physique et 
établir un contrepoids à mon quotidien au bureau.

 Yannick Bischof

Jonathan Engel
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appliquer dans la pratique ce que j’ai appris. Bien que je 
n’aie pas encore eu la chance d’entrer en contact avec 
des clients, je pense que je pourrai convaincre par mon 
naturel très ouvert. 

Les apprentis de la Banque WIR se rendent-ils 
 mutuellement plus forts? 
Oui, en cas de question, il est toujours possible de 
s’adresser à des apprentis plus âgés et de se fier à leur 
aide. 

Quelle est ta contribution à une entreprise solide?
J’espère pouvoir conseiller à l’avenir les clients de ma-
nière optimale pour que l’entreprise puisse conserver ses 
clients existants tout en en recrutant de nouveaux.

Qu’entends-tu par «entreprise saine et solide»?
Une entreprise qui rayonne tant vers l’extérieur que vers 
l’intérieur et qui est en mesure d’aider ses clients aussi 
efficacement que possible. 

Comment parviens-tu à concilier tous les défis que 
tu dois relever au cours de ta formation? 
Au début, j’ai eu de la peine à tout concilier. Mais pendant 
l’apprentissage, on apprend à fixer des priorités et plani-
fier le temps libre de manière à réussir son apprentissage. 

Sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle: 
comment arrives-tu à concilier vie professionnelle et 
vie privée?
Le week-end et mes vacances. Pendant mes vacances, 
je peux me changer les idées et oublier le quotidien pro-
fessionnel.

La Banque WIR est présente lors de diverses mani-
festations et participe à plusieurs initiatives (Bike to 
work, course d’entreprise, Special Olympics, SOLA, 
Grümpeli) – y participes-tu également?
Je pense effectivement participer au Grümpeli (tournoi 
sportif entre amateurs). Tout simplement parce que j’aime 
jouer au football et que je voudrais contribuer à ce que la 
Banque WIR en sorte gagnante.

Qu’est-ce qui te rend forte?
Mes liens étroits avec ma famille et mes amis me donnent 
la force dont j’ai besoin. Ils sont toujours là pour moi et 
m’aident dans n’importe quelle situation. À cela viennent 
bien sûr s’ajouter les succès remportés, que ce soit à 
l’école ou au travail. Le moindre petit succès contribue 
à ce que je me sente encore plus forte pour relever avec 
beaucoup de motivation de nouveaux défis.

Quels sont tes atouts, comment en fais-tu usage?
Je suis très déterminée et consciencieuse. Par ailleurs, 
je m’adapte très facilement, ce qui signifie que je n’ai pas 
de problèmes avec les modifications courantes. Dans 
ma pratique professionnelle, il peut s’agir d’une nouvelle 
équipe, de nouvelles tâches, de nouvelles instructions ou 
encore de nouveaux instruments de travail. 

Qu’entends-tu par «entreprise saine et solide»?
Une entreprise qui se préoccupe en premier lieu des be-
soins de ses clients. Pour cela, il faut une bonne organi-

sation, une bonne direction ainsi que des collaborateurs 
«forts». Une entreprise forte et saine se distingue égale-
ment par un chiffre d’affaires important, une profitabili-
té élevée et une clientèle nombreuse. Dans ce contexte, 
le paquet WIR pour PME de la Banque WIR soutient les 
clients entreprises pour atteindre ces objectifs. 

Comment parviens-tu à concilier tous les défis qui 
se posent à toi durant ta formation? 
En procédant à une planification et à une organisation ha-
biles. J’établis un mois à l’avance un calendrier des princi-
paux délais à respecter et des tâches à réaliser.

Équilibre entre vie privée et vie professionnelle: 
comment arrives-tu à sortir de ton quotidien profes-
sionnel?
Le fitness me permet de me changer les idées. C’est là 
que je peux mettre un peu de distance entre moi et mon 
quotidien au bureau. Ainsi, je suis de nouveau en pleine 
forme pour aborder la prochaine journée de travail. 

 Yannick Bischof

Albina Dina
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Quels sont tes atouts, comment les  
utilises-tu? 
L’un des mes atouts est certainement le fait que je suis 
affable. Actuellement, cette qualité m’est très utile au 
centre de conseils de la Banque WIR.

Les apprentis de la Banque WIR se soutiennent-ils 
mutuellement? 
Les apprentis et les stagiaires s’aident en permanence 
lorsque surviennent des problèmes ou des questions. 
Nous n’avons pas de groupe d’apprentissage mais nous 
nous appelons brièvement ou nous échangeons des 
e-mails lorsque nous avons besoin de l’aide de quelqu’un.

Quelle est ta contribution à une entreprise solide? 
J’essaie toujours d’apprendre de nouvelles choses, de 
transmettre mon savoir et de l’employer de manière aussi 
efficace que possible. 

Quels sont tes atouts, comment en fais-tu usage?
Parmi les atouts particulièrement importants pour ma for-
mation, il y a la capacité de bien pouvoir me concentrer 
et de m’adapter à la personne qui me fait face. Souvent, 
la première question d’un client constitue la base d’un 
entretien très intéressant. Il arrive fréquemment que l’on 
commence un tel entretien par quelque chose de très «ba-
nal» comme l’établissement d’un contrat pour le service 
E-Banking et qu’on le termine par des conseils relatifs à la 
prévoyance. De telles digressions thématiques spontanées 
demandent un degré élevé de flexibilité et de compétences 
professionnelles. Par conséquent, il faut également maîtri-
ser les formes générales de la conduite sociale. Il peut en 
effet arriver que l’on soit obligé de communiquer, correc-
tement ou pas, des choses plutôt négatives, par exemple 
prier le client de bien vouloir faire preuve d’un peu de pa-
tience parce que l’on ne se souvient pas d’un petit détail. 
 
Quelle est ta contribution à une entreprise solide?
Ma contribution à une entreprise solide réside bien enten-
du entre autres dans le fait que je prends très au sérieux 
les instructions et les conseils que me donnent des col-
laborateurs expérimentés. Mon objectif est toutefois éga-
lement de faire preuve de sens de l’initiative et d’intégrer 
 activement mes réflexions dans ma pratique profession-
nelle. Pour un conseiller, il est indispensable de développer 
son propre style sur la base de toutes les approches que 
l’on a observées ou qui existent. Il n’y a que par la transfor-
mation et le développement qu’il est possible d’obtenir une 
valeur ajoutée pour l’entreprise et les clients. 
 
Comment parviens-tu à concilier tous les défis que 
tu dois relever au cours de ta formation?
Je planifie bien assez tôt le temps que j’ai à disposition pour 
apprendre et je subdivise le contenu en plusieurs petites 
parties. Heureusement, je n’ai en principe aucune difficulté 
à apprendre rapidement. Je conseille à chaque personne 
qui se sent sous pression d’établir un emploi du temps très 
précis et de tirer un profit maximal des moments où l’on n’a 
de toute manière rien à faire (dans le train, par exemple). 

Joshua Ramser

 Tim Wehrli



23

Avril 2019

Qu’entends-tu par «entreprise saine et solide»?
D’un côté, il faut bien sûr que les chiffres soient corrects. 
D’un autre côté, il faut également que la satisfaction des 
clients et des collaborateurs soit élevée. De plus, l’entre-
prise devrait avoir une vision qui la guide.

Comment parviens-tu à concilier tous les défis que 
tu dois relever au cours de ta formation?
Tout est une question de planification. Sans plan hebdo-
madaire approximatif, peut-être que la situation devien-
drait parfois un peu chaotique. Quoi qu’il en soit, lorsqu’il 
faut préparer des tests importants, les contacts sociaux 
en souffrent.

Sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle: 
comment arrives-tu à concilier vie professionnelle et 
vie privée?
J’aime entreprendre des choses avec mes amis et dé-
connecter. Il est important pour moi de libérer ma tête.

La Banque WIR est présente lors de diverses mani-
festations et participe à plusieurs initiatives (Bike to 
work, course d’entreprise, Special Olympics, SOLA, 
Grümpeli) – y participes-tu également?
J’ai déjà participé deux fois au CIC-Cup et aux jeux 
des Special Olympics à Coire pour la Banque WIR. J’ai 
saisi cette opportunité parce que je voulais d’une part 
représenter l’entreprise – tout particulièrement lors des 
Special Olympics – et d’autre part faire plaisir à d’autres 
personnes.

Qu’est-ce qui te rend fort?
En ce qui me concerne, c’est mon entourage qui me rend 
fort. J’ai la chance d’avoir des gens qui croient en moi 
et me motivent quotidiennement: cela me fait beaucoup 
de bien. Grâce à ces personnes, je trouve chaque jour 
l’énergie pour exécuter mes tâches et toujours continuer. 
J’y arriverais certainement également tout seul, mais 
avec ces personnes, tout va bien plus facilement. C’est 
aussi cet entourage qui m’aide lorsque je rencontre des 
problèmes dans le cadre de mon quotidien.

Quelle est ta contribution à une entreprise solide?
Ma contribution est que j’exécute au quotidien mon tra-
vail avec précision et que je m’engage chaque jour de 
nouveau à fond. Lorsqu’une opportunité se présente, je 
tente de gagner de nouveaux clients pour l’entreprise 
(aussi dans ma vie privée), de mieux comprendre ces 
personnes et leurs besoins. À l’avenir, mon rythme de 
travail va encore s’accroître et j’acquerrai certainement 
aussi davantage de compétences «on the job».

Sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle: 
comment arrives-tu à concilier vie professionnelle et 
vie privée?
Le sport est ma principale soupape. Je joue au basket-ball 
dans un club et je m’entraîne trois fois par semaine. Ça 

 Tim Wehrli

Fynn Fleuti

fait du bien de temps à autre de pouvoir se donner à 
fond. Il est vrai que le basket-ball n’est pas forcément le 
meilleur sport pour cela mais c’est certainement le sport 
qui me plaît le plus. Durant le reste de mon temps libre, 
j’aime aussi sortir avec mes amis. J’ai quelques amis qui 
font un apprentissage de commerce et avec qui nous 
menons toujours des entretiens très amusants ainsi que 
des discussions passionnantes qu’il ne faut pas forcé-
ment prendre au sérieux. Il m’arrive aussi souvent de me 
mettre à l’ordinateur et de me plonger entièrement dans 
le monde des jeux en ligne. Je constate malheureuse-
ment qu’il existe là un certain potentiel de dépendance... 
J’aime aussi beaucoup lire, surtout des livres d’horreur.

 ● Interview: Daniel Flury
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L’auteur

Holger Schimanke est Se-
nior Consultant/partenaire  
de la société Schluchter, 
Licci & Partner AG do-
miciliée à Bâle, Zurich 
et Zoug. Forte de 20 ans 
d’expérience, l’entreprise 
se concentre sur l’out-
placement individuel, les 
conseils de carrière, l’as-
sessment et le coaching 
exécutif et accompagne 

avec succès depuis de nombreuses années des per-
sonnes à travers les modifications de leur vie tant pro-
fessionnelle que personnelle. Lisez-en plus à l’adresse 
www.schluchterlicci.ch

Trouver plus rapidement  
un nouvel emploi en acceptant  
une baisse de salaire?

Par le passé, on a pu lire de la plume d’économistes en chef mais 
 aussi de la part de l’Union patronale suisse que «les salariés âgés  
devraient être prêts à accepter un salaire plus bas pour trouver  
un emploi». Est-ce suffisant?

La pratique de l’«outplacement» (replacement externe) le 
démontre: l’âge moyen des salariés licenciés s’accroît. De 
plus en plus, des personnes de plus de 55 ans, voire de 
plus de 60 ans font l’objet d’un licenciement. À partir de 55 
ans, les difficultés pour retrouver une place sur le marché 
du travail sont nettement plus grandes. Les réserves face 
aux collaborateurs plus âgés demeurent considérables: 
• ils coûtent trop cher,
• ils ne sont plus compétitifs en terme de productivité,
• à 50 ans, on n’arrive plus à apprendre,
• le savoir-faire est obsolète,
• il manque l’ouverture nécessaire aux nouveautés,
• la résistance au stress se réduit,
• le risque de problèmes de santé s’accroît.

Des gros titres tels que «À 40 ans, bon pour la retraite!» 
ou «Marché du travail pour les plus de 45 ans – trop vieux 
pour le travail, trop jeune pour la retraite» angoissent 
même les personnes de moins de 50 ans.

Par ailleurs, les conditions cadres influencées par la globa-
lisation et la numérisation rendent la réinsertion plus diffi-
cile. Ces nouvelles tendances créent de nouveaux emplois 
et exigent des capacités dont on pense que les employés 
de plus de 50 ans sont dépourvus. En raison de la stan-
dardisation du recrutement en ligne, de nombreux cher-
cheurs d’emplois de plus 50 ans se voient retourner leur 

candidature déposée en ligne. L’indication de l’âge, du sexe 
et du salaire confirment les préjugés également présents 
sous forme latente auprès des chercheurs d’emploi selon 
lesquels ils n’auraient plus aucune chance. Comment des 
candidats de ce groupe d’âge peuvent-ils alors néanmoins 
avoir du succès sur le marché du travail? De manière géné-
rale, quatre règles de comportement favorisent la recherche 
d’emploi. L’activation de son propre réseau est un exemple. 
Ainsi, les chercheurs d’emploi sous-estiment souvent l’im-
portance des contacts personnels. Selon des statistiques 
récentes, plus de 45% d’entre eux trouvent un nouvel emploi 
par le biais de leur réseau personnel. 

En d’autres termes: une communication positive est déter-
minante: sur le marché du travail, les victimes n’ont aucune 
chance. Un bon commentaire relatif à la fin des précédents 
rapports de travail permet d’activer le réseau. En combinai-
son à la propre vision du chercheur d’emploi relative à ses 
perspectives, cela permet d’inspirer le réseau et de trouver 
plus facilement un nouvel emploi. La réinsertion dans la vie 
active est très complexe, l’acceptation d’une baisse de sa-
laire n’est pas la solution à cette situation. Outre le réseau, 
quels sont les trois autres facteurs de succès déterminants 
pour trouver un nouvel emploi? C’est ce que vous appren-
drez lors de notre manifestation à Huttwil le 30 avril.

 ● Holger Schimanke 

Déroulement de la manifestation

17 h 30   Arrivée des participants sur le Campus 
Perspektiven, Schwarzenbach Dörfli 6, 
4953 Huttwil

17 h 45   Message de bienvenue et déplacement 
en commun vers la maison

 Schär Uhren+Schmuck AG
19 h   Présentation Outplacement 50+: 

Trouver un job plus rapidement en  
renonçant à une partie du salaire?

 Intervenant: Dr Holger Schimanke
20 h  Dîner
  
Inscription jusqu’au 23 avril 2019 par e-mail à 
l’adresse: sina.ulmann@wir.ch 
La manifestation est gratuite, votre inscription vous 
engage.
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Activez vos échelons de bonus!

En 2019 aussi, il vaudra la peine de faire des économies – avec le 
compte d’épargne bonus de la Banque WIR. Vous profiterez  
au maximum de ce dernier si vous utilisez correctement le système 
de double bonus. Ainsi, en optant pour la bonne combinaison,  
vous pouvez optimiser non seulement le rendement mais aussi la 
disponibilité de vos avoirs d’épargne! Complétez donc votre  
compte d’épargne bonus par un compte d’épargne classique ou un 
compte d’épargne 60+!

L’attrayant système de double bonus est la particularité 
du compte d’épargne bonus de la Banque WIR. Le taux 
d’intérêt de base de 0,1%, combiné à deux différents bo-
nus, vous permet d’obtenir un taux d’intérêt global de 1%.

•  Bonus pour nouveaux avoirs: désormais, il vaut plus que 
jamais la peine de verser au moins 5000 CHF sur votre 
compte d’épargne bonus! Nous avons porté le bonus 
pour nouveaux avoirs à 0,6%. Avec le taux d’intérêt de 
base inchangé de 0,1%, il en résulte déjà un taux d’in-
térêt total de 0,7% sur un montant maximal de 50 000 
CHF. Plus vous versez rapidement au moins 5000 CHF 
sur votre compte, plus vous profiterez longtemps de 
ce taux d’intérêt supplémentaire très attrayant. Toute-
fois, évitez les retraits car ces derniers vous font perdre 
l’avantage du taux d’intérêt bonus, même si le verse-
ment net de fonds (versement moins retrait) dépasse 
les 5000 CHF.

•  Bonus pour parts ordinaires: dès que vous détenez au 
moins 25 parts ordinaires dans votre dépôt-titres gratuit 
auprès de la Banque WIR, vous profitez d’un taux d’in-
térêt supplémentaire de 0,3%.

Ajoutés les uns aux autres, le taux d’intérêt de base, le 
bonus pour nouveaux avoirs et le bonus pour parts or-
dinaires donnent un taux d’intérêt total de 1% (jusqu’à 
50 000 CHF). Naturellement, même un seul bonus vous 
permet déjà de profiter mais si vous cumulez les deux bo-
nus, votre gain sera d’autant plus élevé. En tant que PME 
ou personne physique, vous ne pouvez ouvrir qu’un seul 
compte d’épargne bonus. Notez que pour les personnes 
physiques, le versement du dividende sur les parts ordi-
naires (cf. www.wir.ch/parts ordinaires) est exempté d’im-
pôt sur le revenu. 

Optimisez votre épargne en combinant les offres d’épar-
gne de la Banque WIR! Pour que vous puissiez aisément 
acheter des parts ordinaires, respectivement faire des re-
traits sans perdre le droit à votre bonus pour nouveaux 
avoirs, nous vous recommandons d’ouvrir en parallèle un 
compte d’épargne et – si possible – un compte d’épargne 
60+ qui offrent tous deux des conditions de retrait plus 
flexibles. 

 ● Roland Schaub
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Comptes de libre passage:  
taux d’intérêt plus élevé, pas de frais

Si l’avoir de caisse de pensions est versé sur un compte de libre  
passage du 2e pilier, cela peut avoir des raisons plus ou moins 
 réjouissantes. Quoi qu’il en soit, tous ces cas ont une chose  
en commun: il vaut la peine d’être très attentif aux conditions  
proposées car il s’agit bien, en fin de compte, de votre prévoyance!

En règle générale, il n’est pas possible de choisir librement 
à quelle institution sont versés les fonds de prévoyance 
du 2e pilier: un salarié gagnant plus que le montant assu-
ré minimal de 21 330 francs par année est affilié par son 
employeur à une caisse de pensions. Cependant, il y a 
des cas où le capital de prévoyance accumulé peut – ou 

doit – être versé sur un compte de libre passage librement 
choisi. C’est tout particulièrement dans de tels cas qu’il 
vaut la peine de rester attentif aux conditions proposées. 
La raison principale pour le choix d’un compte de libre 
passage est l’interruption de l’activité lucrative. Cela peut 
découler d’un événement peu réjouissant tel que la perte 
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Toutes les informations relatives à  
l’épargne prévoyance sont disponibles  
sous wir.ch/clientsprives/prévoyance

de son emploi ou se faire par exemple dans le cadre de 
la planification familiale lorsque l’un des époux cesse son 
activité lucrative – même si ce n’est que de façon limitée 
dans le temps – pour s’occuper des enfants. Pour qu’une 
telle décision n’entraîne pas de mauvaises surprises fi-
nancières supplémentaires, il vaut par exemple la peine 
de recourir au portail de comparaison «Moneyland»: «De 
manière générale, les comptes de libre passage sont 
considérés comme étant exemptés de frais», lit-on sur 
le site, les seules exceptions jusqu’à ce jour étant les 
taxes de clôture de compte. En raison de leur montant qui 
peut atteindre plusieurs centaines de francs, ces taxes 
peuvent rapidement compenser et faire disparaître les 
 intérêts courants.

Quand les taxes font disparaître les intérêts
Depuis le début de l’année, la plus importante fondation 
de libre passage débite également des taxes de tenue de 
compte. Là aussi, il peut arriver à la fin de l’année qu’il ne 
reste plus rien des intérêts déjà très bas: sur la base des 
conditions qui y sont actuellement appliquées (taux d’in-
térêt: 0,05%), l’intérêt disparaît ainsi entièrement sur tous 
les comptes dont les soldes en compte sont inférieurs à 
72 000 francs – ce n’est que si le solde est plus élevé qu’il 
restera quelque chose des intérêts.

La fondation de libre passage de la Banque WIR fait par-
tie des instituts bancaires qui proposent des comptes 
correspondants sans taxe de clôture de compte. Il faut 
ajouter à cela que le taux d’intérêt versé de 0,2% est à la 
pointe du classement suisse des prestataires de services 
dans ce domaine. Conservons l’exemple de calcul pour le 
montant de 72 000 francs susmentionné: après une an-
née – les taux d’intérêt historiquement bas vous saluent 
au passage – le compte est tout de même crédité d’un 
intérêt de 144 francs. Net, sans déductions, même en cas 
de clôture de compte.

Il est possible de changer de fondation de  
libre passage 
Qu’on se rassure: «Les trimestres entamés sont exemptés 
de taxes qui ne sont pas débitées en cas de rembourse-
ment ou de versement de l’avoir de libre passage», pré-
cise la fondation de libre passage qui débite des taxes de 
tenue de compte depuis le 1er janvier 2019. En d’autres 
termes: un passage vers la fondation de libre passage de 
la Banque WIR n’entraînerait pas de taxes – une telle déci-
sion serait en outre récompensée par les taux d’intérêt les 
plus élevés du marché et la garantie d’un compte exempt 
de toute taxe. 

Voici un tuyau supplémentaire pour tout le monde: en cas 
de changement d’emploi, il convient de déterminer si la 
partie obligatoire et la partie surobligatoire de l’avoir de 
caisse de pensions doivent être versées à la fondation du 
nouvel employeur – ou s’il est possible d’ouvrir un compte 
de libre passage au libre choix de l’assuré.

 ● Volker Strohm



28

WIRplus Magazine pour clients privés

Assurance tremblements de terre 
pour tous les clients hypothécaires 
de la Banque WIR 

En Suisse, les tremblements de terre figurent parmi les 
dangers naturels qui réservent le plus grand potentiel 
de dommages: «Jusqu’à présent, il n’est possible ni de 
les prédire fiablement, ni de les empêcher», explique le 
service sismologique suisse (www.seismo.ethz.ch). «La 
meilleure façon de se prémunir contre les conséquences 
d’un tremblement de terre est d’opter pour un mode de 
construction offrant une sécurité contre les séismes. 
La conclusion d’une assurance tremblements de terre 
constitue une possibilité de réduire le risque financier per
sonnel qui peut en découler.»

De nombreux propriétaires d’objets immobiliers ne sont 
pas assurés contre les tremblements de terre – les assu
rances obligatoires pour les immeubles ne couvrent que 
les risques d’incendie, de dégâts d’eau et de tempête – et 
seraient nettement dépassés par les conséquences fi
nancières de lourds dommages consécutifs à un séisme. 
C’est la raison pour laquelle la Banque WIR a conclu de
puis le début de l’année une assurance tremblements de 
terre pour l’ensemble de ses clients hypothécaires auprès 
de la société GVB Privatversicherungen AG à Berne. 

Tous les clients hypothécaires de la Banque WIR profitent automati-
quement d’une assurance tremblements de terre gratuite. Vous  
avez en outre la possibilité de conclure une assurance complète à un 
prix préférentiel. 

Gratuite pour nos clients
Cette assurance tremblements de terre couvre – gratuite
ment pour nos clients1 – les dommages dus à des séismes 
pour un montant équivalent au montant de la dette hypo
thécaire. La franchise par sinistre et par objet se monte à 
5% du montant assuré, respectivement au moins 20 000 
CHF. La couverture d’assurance prend effet lors du ver
sement du montant du crédit hypothécaire. 

Assurance complète à un prix préférentiel
Tous les clients hypothécaires de la Banque WIR ont la 
possibilité de conclure auprès de la société GVB Privat
versicherungen AG une telle assurance à un prix préfé
rentiel. Vous trouverez des informations plus détaillées à 
ce sujet sous www.wir.ch > Financement.

1Les clients privés peuvent également financer leur objet 
immobilier avec un crédit hypothécaire WIR et/ou CHF 
(voir encadré en page 31).    

 ● Roland Schaub

Facteurs importants pour les normes de 
construction relatives à la sécurité sismique

•  Zone sismique (fréquence de séismes de forte  
intensité)

•  Classe de sols de fondation (constitution locale 
du sol, par exemple du rocher, du gravier/sable, 
un sol mou, etc.)

•  Classe d’ouvrage (importance du bâtiment – villa, 
bâtiment administratif et artisanal, hôtel/restaurant 
et immeubles publics tels que des hôpitaux, des 
écoles, des centrales, des halles de pompiers, etc.)
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Les principaux conseils de comportement…

… pendant un tremblement de terre à l’intérieur 
d’un bâtiment:
•  Se mettre à l’abri (par exemple sous une table 

stable).
•  Prendre garde aux objets qui chutent ou se ren-

versent et éviter la proximité des fenêtres et des 
baies vitrées, celles-ci pouvant se briser.

•  Ne quitter le bâtiment que lorsque les environs sont 
sûrs.

… pendant un tremblement de terre à  
l’extérieur:
•  Rester à l’extérieur, ne pas se réfugier dans un 

bâtiment. 
•  Éviter la proximité de bâtiments, de ponts, de 

pylônes électriques, de grands arbres et d’autres 
objets susceptibles de s’effondrer ou de chuter.

•  S’éloigner des points d’eau.

… après un tremblement de terre:
•  Probabilité d’interruptions de courant (trains,  

lumière, appareils électroniques, etc.)
•  S’informer par la radio, la télévision ou sur Internet.
•  Ne téléphoner qu’en cas d’urgence (danger de 

saturation du réseau).

Pour de plus amples informations:  
www.seismo.ethz.ch 
Service Sismologique Suisse (SED), Zurich 
tél. 044 633 21 79

L’échelle de Richter «ouverte vers le haut»

L’amplitude d’un tremblement de terre se mesure le 
plus souvent à l’aide des magnitudes Richter.

Échelle des magnitudes  
sismiques                              Magnitudes Richter
Par exemple
- Micro < 2,0
 … …
- Fort 6,0 < 7,0
 … …
- Dévastateur   9,0 < 10,0    

Le grave tremblement de terre de Bâle en 1356 était 
probablement d’une magnitude de 6,6 et le trem-
blement le plus sévère enregistré jusqu’ici dans le 
monde, celui de Valdivia (Chili) en 1960, avait atteint 
une magnitude de 9,5. Des séismes de moyenne 
amplitude (5,0 < 5,9) qui peuvent occasionner de sé-
vères dommages aux bâtiments les plus fragiles ont 
lieu en Suisse tous les 50 à 150 ans – la dernière fois 
à Sierre VS en 1946. Comme l’échelle de Richter est 
une échelle déca-logarithmique, un décuplement 
résulte de toute augmentation de 1. La magnitude 
de 7 par exemple représente donc des forces sis-
miques dix fois plus importantes que celles liées à 
une magnitude de 6, etc. Bien que l’échelle de Rich-
ter soit, comme on le sait, «ouverte vers le haut» 
(contrairement à l’échelle de Mercalli), des magni-
tudes supérieures à 9 sont extrêmement rares et les 
magnitudes de 10 ou plus sont considérées comme 
pratiquement exclues étant donné que des tensions 
illimitées ne peuvent pas se constituer en raison de 
la limitation de la croûte terrestre. 
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Un intérêt négatif très positif  
pour vous!  

Avec le crédit hypothécaire à valeur ajoutée, vous bénéficiez en votre 
qualité de client privé d’intérêts créanciers de notre part! Le taux de 
–1,5% est valable pour une durée fixe de 5 ans. Seulement chez nous! 
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Après la crise financière de 2007, les taux d’intérêt n’ont 
cessé de baisser. De ce fait, les crédits WIR ont perdu une 
partie importante de leur avantage en termes de finance-
ment par rapport aux crédits CHF. On sait que l’octroi de 
crédits WIR est le moteur du système WIR. En raison de 
la politique de la BNS en matière de taux d’intérêts, ce 
moteur ne fonctionnait jusqu’ici plus qu’au ralenti. C’est 
désormais terminé.

Un moins qui vous met dans le plus!
Si votre partenaire, dans le cadre d’un mandat de 
construction ou d’un contrat de vente immobilier, est 
participant WIR, vous pouvez également bénéficier de 
cet avantageux financement en WIR en votre qualité de 
client privé. Grâce aux taux d’intérêts négatifs, le crédit 
hypothécaire WIR à valeur ajoutée devient une excellente 
affaire pour vous. Pour un montant maximal de 1 million 
CHW (voir encadré), vous vous verriez par exemple cré-
dité d’un montant de 15 000 CHW par année sur votre 
compte CHW – ou 3750 CHW par trimestre!

Profitez sans plus attendre
Profitez maintenant de ce crédit hypothécaire WIR unique 
en son genre! La valeur ajoutée est évidente – c’est nous 
qui vous payons des intérêts – pas l’inverse!

N’hésitez plus et parlez-en avec nos conseillers en appe-
lant le 0800 947 948 ou informez-vous sous www.wir.ch/
bank/kmu/finanzieren!

 ● Daniel Flury

L’essentiel en bref

•  Le crédit hypothécaire WIR à valeur ajoutée est un 
crédit hypothécaire à durée fixe.

 –  Le taux d’intérêts fixe et sans supplément pour 
des bâtiments non résidentiels est de –1,5% 
(moins 1,5 pour cent).

 –  La durée fixe du crédit porte sur cinq ans. Cette 
offre ne vaut que pour les nouvelles affaires et 
ne peut être prolongée. Après cinq ans, il est 
possible de conclure un crédit WIR Libor, ou un 
crédit WIR.

•  Le montant minimal est de 50 000 CHW, le mon-
tant maximal de 1 million CHW. 

•  Tous les clients de la Banque WIR peuvent béné-
ficier de ce crédit: les participants WIR, les em-
ployés d’un participant WIR et les clients privés 
de la Banque WIR! Ces derniers ont cependant 
besoin d’un architecte ou d’une entreprise géné-
rale qui soit participant WIR.

•  Le taux d’intérêts négatif est versé en WIR et cré-
dité sur le compte CHW. 

•  Ces intérêts peuvent être utilisés librement – par 
exemple, après cinq ans pour amortir l’hypo-
thèque WIR à valeur ajoutée.

•  Le crédit bénéficie d’un gage immobilier de pre-
mier rang (pas de financement externe de rang 
inférieur). Il est également possible de mettre à 
disposition une autre sûreté de premier rang.

•  Seulement pour de nouvelles affaires et des finan-
cements globaux ou des augmentations avec une 
nouvelle affaire WIR.

•  Aucune commission n’est perçue sur le crédit.
•  Amortissement financier ordinaire à 100% en 

CHW; amortissement extraordinaire à 80% en 
CHW et à 20% en CHF.
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Lorsqu’on choisit un produit de prévoyance, les conditions propo-
sées jouent évidemment un rôle important. Indépendamment de ces 
conditions cependant, le 3e pilier 3a est toujours rentable dans un cas 
bien précis: lors de la réception de votre taxation.

Deux fois par an, les textes rédactionnels et l’épargne de 
prévoyance au moyen du 3e pilier lié 3a sont de saison: 
au début de l’année, lorsqu’il s’agit de présenter les meil-
leures conditions tout en faisant la démonstration des 
avantages que comportent les intérêts composés sur un 
versement complet – et à la fin de l’automne, vers la fin de 
l’année, lorsqu’il est temps de rappeler aux clients de tout 
faire pour s’assurer qu’ils bénéficieront bien de l’avantage 
fiscal à la clé.

Indépendamment du produit choisi et du moment d’un 
versement, l’argent versé sur une solution du 3e pilier 
lié 3a, par exemple le compte Terzo de la Banque WIR, 
portera ses fruits, à savoir au moment où vous trouverez 
votre taxation dans votre boîte aux lettres. En effet, les 
montants versés sur le compte sont déductibles du reve-
nu imposable, ce qui a un effet plutôt agréable au niveau 

du montant des impôts à verser, et ceci indépendamment 
du canton de domicile et du fait que le montant ait été 
versé en une seule fois ou par exemple au moyen d’ordres 
permanents mensuels.

Scénarios fiscaux pour les chefs-lieux cantonaux
Nous avons élaboré deux scénarios pour tous les chefs-
lieux cantonaux suisses (lien vers le téléchargement PDF, 
voir l’encadré), les deux fois dans l’hypothèse que le mon-
tant maximal valable de 6826 francs pour 2019 est versé 
sur le compte. Quant aux différences fiscales entre les 
cantons – vous conviendrez que cela n’est pas surprenant 
– elles sont vraiment frappantes. Le message cependant 
n’est pas de changer de domicile sur la base de l’avan-
tage fiscal fourni par le 3e pilier lié mais bien au contraire 
qu’il vaut la peine, dans tous les cas de figure, d’opter 
pour l’épargne-prévoyance.

Une question récurrente: 
l’optimisation fiscale grâce 
au 3e pilier lié 3a

Prévoyance 3e pilier lié 3a:  
bon à savoir

Depuis des années, le compte Terzo, c’est-à-dire la 
solution du 3e pilier lié 3a de la Banque WIR arrive en 
tête du classement résultant de la comparaison des 
conditions dans l’ensemble de la Suisse. La première 
application entièrement numérique appelée Viac a 
tout simplement révolutionné le marché suisse de 
la prévoyance: la start-up lancée en novembre 2017 
par la Banque WIR pour une épargne-prévoyance 
avantageuse à base de titres est un véritable succès 
et compte actuellement déjà plus de 10 000 clients 
avec un volume de placement de plus de 130 millions 
de francs.
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Économies d’impôts:  
tous les chiffres détaillés

À l’aide du calculateur d’impôts de Comparis, nous 
avons calculé pour tous les chefs-lieux suisses les 
chiffres correspondants aux scénarios présentés 
dans le texte et avons visualisé ces chiffres à l’aide 
d’une présentation «Heatmap» faisant alterner les 
couleurs de vert (maximum) à rouge (minimum). Vous 
trouverez ce fichier sous blog.wir.ch ou à l’aide du lien 
dans le code QR.

Le scénario 1 part de l’hypothèse d’un revenu imposable 
de 100 000 francs, d’une fortune de 50 000 francs et 
d’une personne mariée, de confession réformée et avec 
deux enfants. Les plus importantes économies d’impôts 
en pourcentages sont ainsi obtenues à Bellinzone (13,3), 
Liestal et Genève (les deux 13,2). L’économie la moins im-
portante est réalisée à Bâle (7,6), Altdorf (7,9) et Sarnen 
(8,1). En chiffres absolus, l’économie d’impôts va de 
920 francs à Zoug (où le taux d’imposition est de manière 
générale le plus faible) à 2198 francs à Neuchâtel.

Le scénario 2 part de l’hypothèse d’un revenu impo-
sable de 120 000 francs, d’une fortune de 75 000 francs 
et d’une personne célibataire, sans confession et sans 
enfants. Dans ce cas, Zoug arrive en tête avec une éco-
nomie d’impôts de 12%, suivi de Zurich (10,3%) et Sion 
(10,2%). En chiffres absolus, les économies varient entre 
1468 francs à Sarnen et pas moins de 2705 francs à Sion.

Économies d’impôts – indépendamment du domicile
Bien entendu, il ne s’agit que de quelques calculs corres-
pondant à des hypothèses financières choisies arbitrai-
rement qui, en outre, ne tiennent pas compte de la situa-
tion globale comme les différences du coût de la vie dans 
les diverses villes. Néanmoins: l’avantage fiscal demeure 
dans tous les cas.

Il s’agit d’argent qui reste dans le porte-monnaie, ou sur 
le compte après le paiement de la facture d’impôts. Un 
argument qui garde sans aucun doute sa validité durant 
toute l’année.

 ● Volker Strohm
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Des clients WIR enthousiastes  
«et tournez!»

Avec une campagne diffusée sur divers canaux en Suisse allemande 
et en Suisse romande, la Banque WIR vante actuellement le plus 
important réseau de PME de Suisse ainsi que ses taux d’intérêt 
d’épargne et de prévoyance très attrayants. Nous avons jeté un œil 
dans les coulisses.

Dès l’abord, le résultat est simple et sans chichis: une 
personne devant un arrière-plan blanc et une affirmation 
concise et bien sentie. Comme dans le cas de Regula von 
Huben: «Le succès avec WIR est une tradition person-
nelle», dit-elle – et c’est bien davantage qu’une simple 
formule pondue par des professionnels expérimentés en 
relations publiques. Voici plus de 60 ans que la maison 
Vepochemie AG, domiciliée dans le village zurichois de 
Stallikon, mise, en tant qu’entreprise familiale, sur le plus 
important réseau de PME de Suisse.

L’environnement au Content Park à Schlieren, il y a 
quelques semaines, était cependant nettement plus com-
plexe: des caméras, des microphones, des écrans, des 

projecteurs, des câbles – et une bonne douzaine de pro-
fessionnels à l’arrière-plan, du styliste au cameraman. Mme 
von Huben se trouve là au milieu. Elle fait partie de onze 
personnalités cheffes d’entreprises de Suisse alémanique 
et de Suisse romande qui s’engagent avec beaucoup de 
motivation depuis mi-mars en faveur du monde WIR dans 
des annonces, des affiches et de brèves séquences fil-
mées diffusées sur les canaux numériques. «C’est très 
consciemment que nous ne voulions pas créer un monde 
artificiel mais bien donner la parole à de véritables clients 
enthousiastes pour des prises de position franches et 
honnêtes», souligne Reto Brotschi, responsable du sec-
teur marketing de la Banque WIR, pour expliquer la cam-
pagne actuelle.
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Les clients WIR-PME lors de la séance de photos et du tournage de la vidéo 
pour la nouvelle campagne publicitaire du plus important réseau de Suisse. 
Entourés de technique, d’énormément de technique.

Photos: Jonas Kiefer

Toutes les participantes et tous les participants se sont 
dépassés. «On sentait à tout moment la joie de se retrou-
ver littéralement sous les feux des projecteurs, comme 
une vraie star», confirme M. Brotschi. Toutes les sé-
quences tournées l’ont été de manière extrêmement pro-
fessionnelle, avec toujours le même élément au centre de 
l’attention: le paquet WIR-PME (wir.ch/paquet-pme).  

Dans le secteur des clients privés, la campagne en 
vient également vite à l’essentiel: pendant des années, 
la Banque WIR a durablement fait la preuve qu’elle pro-
pose dans toute la Suisse des taux d’intérêt de pointe non 
seulement en matière de prévoyance (3e pilier 3a, compte 
de libre passage) mais également en matière d’épargne 
(compte d’épargne, compte d’épargne bonus, compte 
d’épargne 60+). «Déjà encaissé vos intérêts?» est donc 
une question très consciemment provocante.  

 ● Volker Strohm 
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Comment le terme de «honte de 
l’avion» s’est soudain retrouvé sur 
toutes les lèvres

Le terme «honte de l’avion» sera-t-il en mesure d’influencer dura-
blement notre comportement? Ou ne s’agit-il que d’un mot d’ordre 
 moralisateur qui disparaîtra dans un tiroir à la prochaine offre de 
vacances par avion bon marché?

Son voyage aura été long et elle n’avait emmené que peu 
de bagages. Juste un sac à dos, une petite valise rouge, 
un panneau de manifestation: voilà ce que Greta Thun-
berg a emmené lorsqu’elle est venue, en janvier, en train 
pendant trente heures, de Suède en Suisse. 

Cette Suédoise de 16 ans a été célébrée au WEF de 
Davos comme nouvelle star du jeune mouvement clima-
tique. Bien entendu, Greta a repris tous ses biens avec 
elle. Il n’y a qu’une seule chose que cette militante éco-
logiste a laissée en Suisse. Son bagage le plus léger: un 
terme. 

Ce terme, c’est «Flygskam». En français: la honte de l’avion. 
Un terme qu’on ne connaissait pas encore dans notre vo-
cabulaire il y a quelques mois. Ce n’est que depuis la fin 
de 2018 qu’il est courant dans certains cercles initiés. En 
Allemagne, le Duden n’en savait encore rien. 

Ce terme traduit une nouvelle tendance: le sentiment de 
honte, la mauvaise conscience qui nous submerge lors-
qu’on choisit l’avion pour faire un voyage. En effet, on le 
sait depuis longtemps, les voyages en avion sont très 
mauvais pour l’environnement.

Depuis l’apparition de Greta, ce terme a trouvé sa place 
dans le vocabulaire commun. Il est très rare qu’une ex-
pression fasse une carrière aussi rapide. On peut se 
demander: «honte de l’avion» sera-t-il un terme efficace 
qui influencera durablement notre comportement? Ou 
ne s’agit-il que d’un mot d’ordre moralisateur que l’on 
se dépêchera d’oublier juste avant le prochain départ en 
vacances en avion?

«Honte de l’avion» est une «marque verbale»
Christian Fichter tend clairement en faveur d’une «inno-
vation efficace» : «La honte de l’avion est plus qu’une 
nouvelle expression ou un mot à la mode. Il s’agit au 
contraire d’une notion, une véritable «marque verbale» 
en mesure de laisser son empreinte et d’initier un chan-
gement de mentalités», explique ce psychologue social 
et économique et responsable de la recherche à la haute 
école spécialisée Kalaidos.

M. Fichter pense que «honte de l’avion» est une sorte 
de point d’exclamation qui s’insère dans notre langage 
et y déploie son effet. Selon lui, il est important que le 

jeune mouvement de protection de la nature dispose 
avec «honte de l’avion» d’un terme qui comprime des 
liens et des causalités complexes en une notion brève 
et concise: «La pensée, la langue et l’action sont étroi-
tement liées et s’influencent mutuellement. Ce nouveau 
terme cible parfaitement le sujet et a pour effet qu’on 
réfléchisse davantage au climat.»

Réfléchir – et agir?
C’est là qu’interviennent également des voix critiques. 
Si l’on se contente de réfléchir et si un peu de honte se 
fait sentir pendant un moment, cela ne change tout de 
même rien au fait que l’humanité – dont fait également 
partie la jeune génération qui profite, elle aussi, avec 
empressement des billets d’avion à bas prix des com-
pagnies d’aviation européennes – garde son comporte-
ment en matière de vols. M. Fichter est d’un autre avis: 
«De nombreuses études l’ont déjà prouvé: s’il existe un 
terme adéquat pour un certain sujet, ce dernier influence 
les décisions de consommation. Plus une notion se ré-
pand, plus elle a une influence sur les comportements.»

Un mot tel un chapeau de mousse
Kathrin Dellantonio, de Myclimate, va dans le même sens. 
La responsable des secteurs Sales, Marketing et Com-
munication de la fondation suisse pour la protection du 
climat propage et organise la compensation volontaire 
des émissions de CO

2. Elle considère le terme «honte de 
l’avion» comme une sorte de «chapeau de mousse sur 
une vague» qui déferle déjà depuis pas mal de temps: «Au 
cours des six derniers mois, quelques thèmes ont mené 
ensemble à une dynamique tout à fait passionnante.» 

L’été caniculaire 2018 aura représenté un début «car il a 
fait comprendre à de nombreuses personnes de quelle 
façon le changement climatique pourrait se faire sentir 
concrètement». Cela a suscité une prise de conscience 
directe. Puis la vague a continué à déferler: «Avec la dis-
cussion politique en Suisse relative à la taxe sur le CO2 
et les grèves pour le climat de la jeune génération, est 
ensuite apparu ce terme qui désigne très clairement et 
très directement un sujet: honte de l’avion.»

Mme Dellantonio pense que ce terme pourrait avoir une 
influence sur le choix du mode de transport des voya-
geurs. Selon elle, on le sent déjà d’une certaine façon: 
«Notre calculateur en ligne permettant de calculer et de 
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compenser des émissions de CO2 enregistre ces der-
niers temps un doublement du nombre d’accès par rap-
port aux chiffres précédents. Le terme ‹honte de l’avion› 
y est certainement aussi pour quelque chose.»

Seulement 1% des passagers d’avion compensent
Il y aurait certainement suffisamment de potentiel vers le 
haut. En effet, le terme «honte de l’avion» semble avoir 
très rapidement trouvé sa place dans de larges cercles 
de la population: la compensation des émissions de CO2 
dues aux vols en avion n’avait jamais atteint cette posi-
tion, même sur plusieurs années de suite. 

Selon une estimation assez grossière, la part des voya-
geurs soucieux de compenser leurs émissions de CO2 
par rapport à tous les passagers décollant chaque an-
née d’aéroports suisses reste actuellement limitée, dit 
Mme Dellantonio: «En comparaison de tous les voyages 
privés et professionnels, la part des voyages faisant 
l’objet d’une telle compensation ne se monte qu’à envi-
ron 1%.» Ce n’est sûrement pas faute d’un manque de 
vocabulaire adéquat. Selon la responsable Myclimate, 
des sondages auraient montré qu’«une personne sur 
trois en Suisse connaît» Myclimate. 

En fonction de la manière dont se poursuit la discus-
sion actuelle sur le climat et de la mesure dans laquelle 
les thèmes tels qu’une taxe sur les billets d’avion (voir 
également l’interview) restent d’actualité, les compensa-
tions – en partie aussi justement en raison du terme de 
honte de l’avion - pourraient prendre de l’importance. 
L’activité dans ce domaine pourrait s’accroître dans la 
mesure où les compensations en faveur du climat se-
raient abordées dans le cadre des entretiens menés 
avec les agences de voyage ou apparaîtraient sur les 
écrans de réservation des compagnies d’aviation et des 
organisateurs de voyages. 

Calculer le temps de voyage de porte à porte
La honte de l’avion pourrait bien entendu également dé-
boucher sur le fait qu’on fasse un voyage comme prévu, 
mais qu’on change juste le mode de transport: «Peut-
être que ce terme va également lancer un nouveau mode 
de calcul», dit Kathrin Dellantonio. «Il faut tout de même 
souligner qu’en Europe – pour autant que l’on fasse un 
calcul global du temps de voyage de porte à porte – il 
est souvent plus rapide et plus avantageux de prendre 
le train.»

Le psychologue économique Fichter raconte qu’il a 
précisément fait ce même calcul récemment. Powered 
by «Honte de l’avion»: «J’ai récemment dû me rendre à 
Francfort et à ce moment précis, je me suis souvenu de 
ce terme. J’ai finalement pris le train.»

On peut néanmoins bien sûr se demander s’il y a vrai-
ment moins de gens qui prennent l’avion à cause de 
la honte de l’avion. Ainsi, l’aéroport de Zurich-Kloten 
s’attend à nouveau pour 2019 à une augmentation du 
nombre de passagers de 3%, ce qui correspond, sur 
une période de toute une année, à une augmentation 
d’un million de passagers.  

M. Fichter pense néanmoins qu’un petit terme tel que 
«honte de l’avion» peut avoir une influence. Même si ce 
n’est qu’une influence atténuante: «Ce terme peut ef-
fectivement influencer la décision de voler ou non. Il est 
aussi possible qu’avec ‹honte de l’avion›, la courbe de 
croissance du nombre de passagers soit plus plate que 
si ce terme n’existait pas.»

 ● Andreas Güntert

L’aéroport de Zurich-Kloten s’attend à nouveau pour 2019 à une augmentation du nombre de passagers de 3%...  Photo: pixabay
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«Éviter, réduire, compenser»

Roland Schmid* au sujet du terme à la mode «honte de 
l’avion» et de la manière de rendre ses voyages plus com-
patibles avec la préservation de l’environnement:

Quand avez-vous entendu pour la première fois le 
terme de honte de l’avion et qu’en pensez-vous?
Il y a environ une année. Ce terme a une certaine justifi-
cation, il provoque, fait prendre conscience et pousse à la 
réflexion. De plus, il convient très bien à l’objectif numéro 
13 des dix-sept objectifs de l’agenda 2030 de l’ONU pour 
un développement durable, à savoir: «Prendre d’urgence 
des mesures pour lutter contre les changements clima-
tiques et leurs répercussions». 

Le responsable «environnement» de la Fédération 
Suisse du Voyage a-t-il également parfois honte de 
prendre l’avion?
Non. La honte est le sentiment d’avoir failli. En choisissant 
son moyen de transport de manière responsable et selon 
des critères écologiques, on ne doit pas avoir mauvaise 
conscience. Il n’est pas encore possible de voler de ma-
nière écologique mais l’exercice est rendu plus équitable. 
Éprouver un sentiment de honte n’est pas utile.

Qu’est-ce qui serait plus utile?
En parlant de voyage, il faut appliquer le principe suivant: 
réfléchir d’abord, puis réserver. Si possible un voyage qui 
respecte autant que possible les principes du développe-
ment durable.
 
On entend souvent affirmer que dans un rayon de 
trois à cinq heures de voyage, le train est toujours 
meilleur et plus écologique que l’avion. Est-ce 
 correct?
Il se peut que cela soit vrai mais de manière générale, 
cela n’est pas applicable. Le nombre de personnes qui 
voyagent ensemble sur une certaine distance avec un cer-
tain mode de transport joue un rôle. Dans le cas d’un vol 
en avion, il faut savoir si l’on choisit une compagnie aéro-
nautique disposant d’une flotte d’appareils modernes. 
Les avions les plus récents sont devenus nettement plus 
rationnels en ce qui concerne la consommation de car-
burant. Cependant, il faut bien l’admettre: aujourd’hui, le 
prix d’un vol en avion est beaucoup trop bas. 

Que pensez-vous de l’exigence d’une taxe sur les 
billets d’avion en faveur de l’environnement?
Ce qui parle en faveur d’une telle taxe: elle répond au 
moins au principe du pollueur-payeur. Cependant, comme 
toujours, la structure d’une telle taxe joue également un 
rôle important. 
 
Serait-il judicieux que seul un petit pays comme la 
Suisse introduise une telle taxe?

Il est peu réaliste d’attendre une solution appliquée dans 
le monde entier dans un délai utile. Les voyageurs res-
ponsables ne doivent toutefois pas attendre que la po-
litique prenne des mesures. Ils peuvent agir immédiate-
ment sur la base de leur propre sens des responsabilités. 
 
Comment les voyageurs doivent-ils se comporter 
pour réduire autant que possible leur empreinte 
écologique?
En bref: éviter, réduire, compenser. Ce que beaucoup de 
voyageurs ne savent pas: quiconque verse une compen-
sation CO

2 peut déduire fiscalement ce montant en tant 
que don investi en faveur de projets durables. 

«Il est possible de déduire fiscale-
ment une compensation CO2.»

Dans le passé, des hôtels ont tenté l’expérience de 
récompenser leurs hôtes s’ils se distinguaient par 
une consommation particulièrement réduite d’élec-
tricité, de chauffage et d’eau dans leur chambre. 
 Serait-ce là un moyen efficace d’obtenir une em-
preinte écologique réduite?
Nous voilà donc arrivés au sujet de la «honte de séjour-
ner à l’hôtel»... Sérieusement: il est indéniable qu’il existe 
une tendance selon laquelle les gens font mesurer leurs 
performances, par exemple à l’aide d’un module de sur-
veillance de fitness, souvent déjà installé préalablement 
sur les smartphones. Si de telles données étaient en-
registrées de manière publique ou semi-publique, cela 
 représenterait sans doute pour beaucoup de gens une 
intervention trop grave dans leur sphère privée. 

* Roland Schmid est responsable des domaines spécia-
lisés Environnement et Social à la Fédération Suisse du 
Voyage (FSV).

 ● Interview: Andreas Güntert

Roland Schmid Photo: m.à.d.
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Le comprimé amaigrissant 
conquiert la CH!

Je me fais vieux. 50 ans. Apparemment, Internet me 
considère en outre comme gravement handicapé de 
l’ouïe. En effet, lorsque je surfe, il lui arrive de plus en plus 
souvent de se mettre à hurler. Comme ça, sans avertisse-
ment: «Le comprimé amaigrissant conquiert la CH!» Avec 
un point d’exclamation. Apparemment, ils pensent que je 
n’entends plus très bien quand je lis. Ils choisissent donc 
d’écrire plus fort. C’est aussi logique que dans le cas de 
l’opticien qui s’efforce de parler plus clairement lorsqu’il 
s’adresse à des clients qui sont manifestement myopes.

Je n’avais même pas conscience que les comprimés 
amaigrissants partaient à la conquête de notre pays. 
L’âge, sans doute. Tout au long de sa vie, on craint les 
Russes, les islamistes et les Jeunes Socialistes et finale-
ment, ce sont les comprimés amaigrissants qui assiègent 
la capitale et on n’a rien vu venir. Ils sont armés d’une 
«quintuple force amaigrissante!!» Il s’agit certainement 
d’une substance de combat biologique qui explose avec 
deux points d’exclamation. Cependant, il y a pire: «Les 
tendances d’habitat qui nous menacent en 2019!» Ils ont 
utilisé le verbe menacer! Menacé par des tendances d’ha-
bitat, conquis par des comprimés, ma patrie mène une 
guerre sur deux fronts. La prochaine fois que je croiserai 
une tendance d’habitat, je fuirai.

Le ton militaire de ces messages m’énerve aussi passa-
blement. «Découvre la nouvelle UPC TV!» Découvre!  Allez, 
cherche, toutou, cherche! Suis-je donc un caniche? Pas 
que je sache. Internet me dit aussi en permanence ce que 
je dois gagner. «Gagne des billets pour Dirty Dancing!» 
J’ai déjà vu «Dirty Dancing», je suis marié. Pas besoin 

de refaire l’exercice. Le spectacle, j’entends. Quoique, 
le mariage non plus, remarquez! À quoi bon un nouveau 
mariage si l’ancien fonctionne encore, même sans «Dirty 
Dancing»?

Ensuite, que dire de tous ces pseudo-tests de la person-
nalité: quelle est la nourriture qui correspond à ta person-
nalité, quel morceau de musique es-tu, quel arbre es-tu? 
Pourtant, Internet sait déjà tout. «Ces dix types vivent 
dans ton quartier.» Il connaît même mes voisins. Il connaît 
mon ressenti, avant même que j’en sois conscient: «Tu 
vas soudain te sentir très vieux – ces chansons fêtent 
cette année leur 20e anniversaire!» Citons également «la 
plus importante vidéo que tu auras jamais vue!» Bon, il 
s’agit là d’une promesse pour les décennies à venir. Des 
vidéos sans importance. 

Internet te tutoie sans gêne. De plus, il se comporte de 
manière extrêmement intrusive. «Découvre les jouets 
sexuels les plus populaires. Quel que soit ton nombre 
d’orgasmes, jamais il ne sera assez élevé.» N’importe 
quoi. En ce qui me concerne, j’en ai assez après 30 fois. 
Entre-temps, même des médias sérieux tels que  srf.ch 
ont baissé leur ceinture au niveau de leurs genoux: «Le 
SPM – quand ton utérus te tue: 9 images qui décrivent 
précisément ce sentiment.» Le SPM – le syndrome pré-
menstruel – je connais, je vous l’ai dit, je suis marié, mais 
je n’avais jamais remarqué que mon utérus était parti-
culièrement violent. Pourquoi dès lors cette rhétorique 
martiale? «La phrase par laquelle Nancy Pelosi a détruit 
Trump!» Eh ben! L’a-t-elle tué d’un coup de pistolet, poi-
gnardé, fait exploser? Bon, il se peut qu’elle l’ait effecti-
vement détruit: voici quatre minutes qu’il n’a plus twitté.

Ces appâts pour cliquer, déguisés en texte, sont aussi 
forts que stupides. Tous. Parler trop fort, c’est toujours 
bête. En politique, sur Internet, dans le train, juste à côté: 
jamais je n’ai croisé un braillard intelligent. On peut espé-
rer que quelqu’un inventera un jour des lunettes de lecture 
«noise cancelling» pour Internet. Si ces lunettes font dis-
paraître tous les gros titres, textes et clips vidéo chahu-
teurs, nos écrans ne seront plus que blancs et  silencieux. 
Dans ce cas, autant éteindre Internet.

Hmmm! Sérieusement, on pourrait commencer tout de 
suite!

Willi Näf est auteur indépendant et humoriste.  Photo: m.à.d. 
Il vit dans le canton de Bâle-Campagne et  
en Appenzell. www.willinäf.ch



WIRplus Kundenmagazin

Illustration: Peter Thulke/toonpool.com



Avril 2019

Informations juridiques

Aucune garantie

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

Aucune recommandation d’agir

Aucun contenu du WIRplus ne doit être considéré comme une recom-
mandation d’agir ou comme une aide à la décision pour des décisions 
d’investissement ou encore des questions juridiques, fiscales ou simi-
laires. Les contenus ne doivent pas non plus être compris comme encou-
ragement à acheter des produits ou à recourir à certaines prestations de 
services de la Banque WIR ou de tiers.

Conditions

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

Reproduction

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

Clause de non-responsabilité

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

IMPRESSUM

WIRplus

Le magazine pour les clients privés de la Banque WIR

Avril 2019, 86e année, no 935

 

Éditrice/rédaction

Banque WIR soc. coopérative

Auberg 1

4002 Bâle

www.banquewir.ch

Rédaction

Daniel Flury (rédacteur en chef), Patrizia Herde, 

Volker Strohm (responsable Corporate Communication);

info@wir.ch, T 061 277 93 27

Traductions

Daniel Gasser, Yvorne

CLS Communication 

Photo de couverture 

Sabrina Stäubli, www.studio-perspektiv.com

Conception graphique 

Schober Bonina AG / Kommunikationsagentur

Mise en page 

Vogt-Schild Druck AG, Derendingen

Impression

Vogt-Schild Druck AG, Derendingen

Mode de parution

En janvier, avril, juillet et octobre 

en français, allemand et italien

Tirage global: 32 210

Changements d’adresses: Banque WIR, Centre de conseils,

case postale, 4002 Bâle, ou F 0800 947 942

Manifestations
Assemblée générale 2019 de la Banque WIR
Lundi (après-midi), 27.5.2019 à Bâle 
(pour coopérateurs/coopératrices) 

Rencontre d’automne 2019
2.11.2019, KKL, Lucerne 
(pour tout détenteur de parts ordinaires)  

Pour de plus amples informations, veuillez consul-
ter notre site web sous banquewir.ch ou téléphonez 
au 0800 947 948. 

FOIRE WIR DE ZURICH

21.11.2019–24.11.2019
www.wmzag.ch



Profitez-en!Terzo pilier 3a0,45 %

WIR, C’EST QUAND  
LA PRÉVOYANCE 
PAIE.
Attrayante, équilibrée. Avec WIR, les clients privés profitent  
eux aussi d’excellentes conditions. Car WIR est une banque et  
coopérative solide, 100 % suisse.

wir.ch


