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01 Conditions générales
Les conditions ci-après règlementent clairement les rapports entre les client(e)s et la Banque WIR soc. coopérative (ci-après la «Banque»). Demeurent réservées les conditions et conventions particulières dont les dispositions priment les présentes en cas de divergences.
Les termes «client» et «clients» désignent indifféremment les personnes de sexe masculin ou féminin ainsi que les personnes morales et les communautés simples.
1.
Contrôle de légitimation
La Banque s’engage à vérifier scrupuleusement la légitimation du client et des mandataires. Le client supporte tout dommage résultant de défauts
de légitimation ou de falsifications non décelés, à moins que la Banque n’ait pas fait preuve de toute la diligence usuelle en affaires.
2.
Capacité civile insuffisante
Le client répond des dommages causés par une capacité civile insuffisante de sa personne si la Banque n’a pas pu reconnaître celle-ci en faisant
preuve de toute la diligence usuelle en affaires. Il répond dans tous les cas des dommages causés par la capacité civile insuffisante de ses mandataires ou d’autres tiers.
3.

Droit de disposition

Les dispositions communiquées par écrit à la Banque en matière de signatures sont seules valables vis-à-vis de cette dernière et ce, jusqu’à notification écrite d’une révocation, indépendamment d’inscriptions divergentes au registre du commerce et dans d’autres publications.
4.

Communications de la Banque et prise de contact

Les changements d’adresse doivent être communiqués à la Banque immédiatement par écrit. A défaut, les communications de la Banque sont
réputées effectuées lorsqu’elles ont été envoyées à la dernière adresse indiquée par le client. Si le client contacte la Banque par e-mail ou s’il
communique son adresse e-mail à la Banque, il accepte expressément que celle-ci le contacte également par e-mail. La Banque n’accepte aucun
ordre de transaction transmis par e-mail tel que les ordres de Bourse, de paiement et autres ordres similaires. Pour des raisons de sécurité, ces
ordres sont uniquement acceptés lorsqu’ils sont donnés par courrier postal, par fax/téléphone ou par e-banking. Le courrier en banque restante est
réputé adressé à la date figurant sur ce dernier.
5.

Informations en vue d’éviter les avoirs sans nouvelles

Le client s’assure de maintenir le contact avec la Banque. A cet effet, la Banque recommande au client de désigner un ou plusieurs mandataires.
En cas de perte de contact avec la Banque, la relation commerciale est réputée en déshérence et la Banque cherche, de façon raisonnable et avec
toute la diligence requise, à déterminer la nouvelle adresse. La Banque peut également charger des tiers de cette recherche dans le respect du
secret bancaire. Les recherches d’adresse ainsi que le traitement et la surveillance particuliers d’avoirs sans nouvelles sont payants. Les relations
commerciales en déshérence sont maintenues par la Banque. La Banque se réserve toutefois le droit de dissoudre les relations commerciales en
déshérence présentant un solde débiteur.
6.

Erreurs de transmission

Le client répond de tout dommage découlant de l’utilisation du courrier, du fax, du téléphone, du télex ou d’autres moyens de transmission ou de
transport (p. ex. pertes, retards, malentendus, altérations, exécution en double, etc.), à moins que la Banque n’ait pas fait preuve de toute la diligence usuelle en affaires.
7.

Recommandations, conseils et autres informations

La Banque décline toute responsabilité pour les dommages résultant des conseils, recommandations ou autres informations qu’elle a adressés au
client, sauf en cas de faute grave de la part de celle-ci.
8.

Exécution des ordres

En cas de dommage résultant de l’exécution tardive ou incomplète d’un ordre ou de la non-exécution d’un ordre, la Banque répond uniquement de
la perte d’intérêts, à moins qu’elle n’ait été mise en garde contre le risque d’un dommage plus étendu. Sont exclus de cette disposition les ordres de
Bourse.
9.
Assimilation du samedi à un jour férié
Dans les relations avec la Banque, le samedi est assimilé à un jour férié officiel.
10.

Réclamations

Les réclamations du client relatives à l’exécution des ordres ou à d’autres communications doivent être formulées immédiatement après la réception de la communication concernée mais au plus tard dans le délai fixé, le cas échéant, par la Banque. A défaut de réception d’une notification
attendue de la part de la Banque, la réclamation doit être formulée comme si le client avait reçu la notification par voie postale habituelle ordinaire.
Le client répond du dommage résultant d’une réclamation tardive.
Les réclamations concernant les extraits de compte ou de dépôt doivent être formulées dans un délai d’un mois. En l’absence de réclamation au
terme de ce délai, lesdits extraits sont considérés comme acceptés.
11. Comptabilisations erronées et incorrectes
La Banque est autorisée à annuler les comptabilisations erronées et incorrectes (p. ex. erreur d’écriture, erreur de virement, exécution en double).
Le client prend acte que de telles corrections sont effectuées par la Banque sans concertation préalable avec lui.
12. Droit de gage et de compensation
La Banque dispose d’un droit de gage pour tous les avoirs déposés chez elle ou en un autre lieu pour le compte du client et, concernant toutes les
créances, d’un droit de compensation pour toutes ses prétentions, quelles que soient les échéances ou les monnaies dans lesquelles elles sont
libellées. Il en va de même pour les crédits accordés contre des garanties spéciales ou sans garantie. Dès que le client se trouve en retard de
paiement, la Banque est habilitée à procéder, au choix, à la vente libre ou à la réalisation forcée des gages. En cas de réalisation, la Banque peut
se porter acquéreur.
13. Comptes
Les comptes sont clôturés mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement selon le choix de la Banque. Les intérêts, les
commissions, les commissions sur le chiffre d’affaires, les frais et les taxes convenus, fixés ou habituels de la Banque ainsi que les impôts et taxes
dont le client doit s’acquitter sont alors crédités ou prélevés.
La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions de retrait ainsi que les taux des intérêts et commissions et d’en informer le
client par publication dans la salle des guichets, par écrit ou par tout autre moyen approprié.
En présence de plusieurs ordres du client dont le montant total excède son avoir disponible ou dépasse la limite de crédit octroyée, la Banque peut
décider, à sa libre appréciation, quels ordres seront exécutés en tout ou partie, sans tenir compte de la date ou de l’ordre de réception desdits
ordres.
14. Disponibilité des avoirs
La Banque peut faire dépendre la disponibilité des avoirs de l’observation d’un délai de résiliation. Lors de retraits anticipés d’avoirs, elle peut procéder à une déduction dont elle fixe le pourcentage sur l’avoir global du client. La résiliation du client est annulée si le client ne donne pas une
instruction de versement concernant le montant résilié dans un délai de 10 jours suivant l’expiration du délai de résiliation.
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15.

Comptes en monnaie étrangère

La Banque crédite les paiements entrants en monnaie étrangère sur les comptes en monnaie étrangère correspondants du client. Si celui-ci ne
dispose d’aucun compte en monnaie étrangère, le paiement entrant est crédité sur un compte en francs suisses. La Banque fixe le cours de
change conformément aux usages. Une telle conversion a également lieu pour les paiements entrants en monnaie étrangère ou sortants d’un
compte en monnaie étrangère. Le client peut disposer des avoirs en monnaie étrangère par vente et par virement; toute autre forme requiert
l’assentiment de la Banque.
Les actifs de la Banque correspondant aux avoirs du client en monnaie étrangère sont placés dans la même monnaie. Proportionnellement à sa
part, le client supporte toutes les conséquences économiques et juridiques affectant l’ensemble des actifs de la Banque dans le pays de la monnaie
ou du placement visés à la suite de mesures administratives. Dans le cas de comptes en monnaie étrangère, la Banque exécute ses obligations
exclusivement au siège de la succursale gérant le compte et uniquement en procurant au client une écriture de crédit auprès de sa succursale,
d’une banque correspondante ou de la banque désignée par le client dans le pays de la monnaie.
16. Effets de change, chèques et autres papiers
La Banque peut débiter le compte du client des effets de change, chèques et autres titres similaires escomptés ou crédités qui ne sont pas honorés. Jusqu’à l’acquittement d’un éventuel solde débiteur et contre toute personne obligée en vertu du papier-valeur, la Banque conserve ses prétentions au paiement résultant d’effets de change, de chèques et autres titres incorporant des créances accessoires.
17.

Taxes, commissions et frais

Certaines des prestations proposées par la Banque sont payantes. Le client reconnaît être lié par les tarifs en vigueur. La Banque se réserve le
droit d’introduire à tout moment une tarification pour ses prestations ou de modifier une tarification existante, en particulier de l’ajuster aux nouvelles
conditions du marché de l’argent et des capitaux. Les éventuels frais de tiers sont répercutés sur le client. La Banque est autorisée à débiter
d’éventuelles taxes du compte du client.
18. Dépassements de compte
Sauf convention contraire, les dépassements de compte ne sont pas autorisés.
19.

Résiliation des relations commerciales

La Banque et le client peuvent résilier à tout moment leurs relations commerciales, en particulier les crédits promis ou octroyés, auquel cas le
remboursement de toute créance devient immédiatement exigible. Les accords écrits d’une teneur différente demeurent réservés.
20.

Externalisation (outsourcing de départements ou de prestations bancaires)

Conformément aux prescriptions légales en matière de surveillance, la Banque peut confier tout ou partie de certaines activités (telles que trafic de
paiements, services informatiques, traitement des titres, envoi de documents imprimés, etc.) en Suisse à des tiers qu’elle a choisis et informés à cet
effet et qui sont par conséquent soumis aux mêmes obligations de diligence qu’elle-même.
21.

Divulgation de données clients en matière de trafic de paiements, de transactions sur titres et d’autres opérations en relation avec
SWIFT

Lors du traitement des opérations de paiement et des transactions sur titres en Suisse et à l’étranger et d’autres transactions, sont notamment
indiqués les nom, adresse et numéro de compte du donneur d’ordre. En l’absence de ces informations, les paiements et transactions à destination
de l’étranger en particulier sont refusés. Même dans le cas de transactions effectuées en Suisse, il ne peut être exclu que ces dernières soient
traitées exceptionnellement via des canaux internationaux (p. ex. dans le cas de paiements en monnaie étrangère).
Le client prend connaissance du fait que les données de paiement et de transactions sur titres transmises à l’étranger ne sont plus protégées par le
droit suisse. Les lois et réglementations étrangères peuvent exiger la transmission de ces données aux autorités ou à d’autres tiers, en particulier
dans le cadre de la lutte internationale contre le terrorisme et le blanchiment d’argent (voir également à ce sujet les indications apportées par:
www.swissbanking.org).
22.

Secret bancaire

Les organes, les collaborateurs et les mandataires de la Banque sont tenus à l'obligation de discrétion imposée par la loi en ce qui concerne les relations avec les clients. Si cela est nécessaire pour préserver les intérêts légitimes de la Banque, le client libère cette dernière
de son obligation de discrétion dans le cas d’une poursuite en justice de la Banque par le client; lors de la réalisation de garanties du
client ou de tiers; dans le cadre de la revendication juridique et de l'encaissement de créances (p. ex. renseignements et mesures relevant du droit de la poursuite) de la Banque envers le client; en cas d'éclaircissements relatifs à l'adresse du client.
23.

Modification des Conditions générales

La Banque peut modifier à tout moment les Conditions générales. Les modifications sont portées à la connaissance du client par écrit ou d’une
autre manière appropriée et, en l’absence de contestation, réputées approuvées dans un délai de 30 jours.
24.

Primauté de la version allemande des présentes Conditions générales

Les présentes Conditions générales sont publiées en français, en allemand et en italien. En cas de doute, la version allemande fait foi.
25. Droit applicable et for
Toutes les relations juridiques du client avec la Banque sont soumises au droit suisse. Le for judiciaire exclusif pour tous les litiges est
Bâle-Ville ou le lieu de la succursale suisse entretenant la relation contractuelle avec le client. La Banque se réserve également le droit
d’assigner le client devant tout autre tribunal compétent.
Bâle, avril 2011
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02 Conditions pour participants au trafic de paiements WIR
1.

Trafic de paiements WIR

1.1. Généralités
La Banque WIR société coopérative («la Banque») organise à l’intention de ses participants le «trafic de paiements WIR» dont l’objectif principal est de promouvoir et soutenir les entreprises de taille moyenne. Dans le cadre de ce système, les participants peuvent régler entre eux
des achats de biens et/ou de services avec un moyen de paiement sans espèces, prévu spécialement à cet effet et mis à disposition par la
Banque, le franc WIR («WIR» ou «CHW»). La Banque assure le débit et le crédit des avoirs WIR sur les comptes correspondants des participants conformément à leurs instructions.
1.2. But
Les présentes conditions («C») régissent en toute clarté les rapports réciproques entre les participants et la Banque en ce qui concerne le
trafic de paiements WIR.
1.3. Champ d’application et mode de participation
1.3.1 Les présentes C s’appliquent aux personnes physiques et aux personnes morales participant au trafic de paiements WIR en tant que «Participants garantissant l’acceptation WIR» («PGA» ou «Participants WIR») ou «Participants avec part WIR selon accord» («PSA» ou «Participants WIR»). Seules les recettes et les dépenses des participants WIR sont comptabilisées par l’intermédiaire du compte de courant WIR.
Les avoirs WIR ne constituent pas une monnaie étrangère.
1.3.2 Si rien d’autre n’est expressément mentionné, les présentes C s’appliquent de manière identique aux PGA et aux PSPA.
1.3.3 Chaque participant WIR dispose d’un compte courant WIR et d’un compte courant en CHF, tous deux tenus par la Banque.
1.4. Suppression du compte WIR
1.4.1 Un participant WIR peut demander à tout moment à la Banque par écrit la suppression de son compte WIR pour la fin d’un mois moyennant
un délai de 30 jours. Les PGA sont tenus de respecter leur taux d’acceptation WIR exprimé en pourcentage jusqu’à la fin de ce délai.
1.4.2 La Banque se réserve le droit de clôturer les comptes existants à tout moment avec effet immédiat. Dans ce cas, le participant n’a droit à
aucune indemnisation; de même, il ne peut se prévaloir à l’égard de la Banque d’un droit au remboursement d’avoirs WIR en CHF.
1.4.3 Avec la suppression du compte, toutes les créances de la Banque deviennent exigibles en CHF, sous réserve d’autres accords écrits contraires.
2.

Droits et obligations des participants WIR

2.1. Taux d’acceptation WIR des PGA
2.1.1 Les PGA figurant dans les publications électroniques et/ou imprimées de la Banque acceptent au moins 30% sous forme d’argent WIR sur
les premiers 3000 francs de chaque opération. Si un PGA s’engage à accepter plus de 30% sous forme d’argent WIR sur toute sa gamme de
biens et/ou de services, cela ne s’applique que pour les premiers 3000 francs de l’opération. Le taux minimal d’acceptation WIR ne s’applique
pas aux montants excédant 3000 francs. Les montants supérieurs à 3000 francs peuvent toutefois faire individuellement l’objet d’un taux
d’acceptation convenu à l’amiable entre les parties. Le montant au-delà de cette somme ne doit être accepté en argent WIR avec un taux
d’acceptation supérieur au taux minimal d’acceptation WIR susmentionné que si le PGA s’y est engagé dans les publications de la Banque.
2.1.2 Pour les opérations en gros, le taux d’acceptation minimal WIR peut être inférieur à celui figurant au chiffre 2.1.1. ou convenu librement; des
indications en ce sens dans les publications électroniques et/ou imprimées de la Banque sont autorisées mais peuvent toutefois aussi être refusées par cette dernière.
2.2

Taux d’acceptation WIR des PSA
La part d’argent WIR acceptée dans le cadre d’une opération par les PSA peut toujours être librement convenue.

2.3

Egalité entre clients WIR et clients CHF
Les participant WIR s’engagent à accorder aux clients WIR les mêmes conditions et prix qu’aux clients CHF et, notamment, à leur accorder
les mêmes réductions et escomptes.

2.4

Accès à l’ensemble des offres
Chaque PGA met l’ensemble de sa gamme de produits et de services à la disposition de tous les participants WIR conformément aux engagements qu’il a pris quant au taux d’acceptation WIR.

2.5

Répertoire des participants en général
Les PGA sont publiés gratuitement dans les répertoires de participants électroniques et/ou imprimés de la Banque; ceux sur papier paraissent en général une fois l’an.

2.6. Taux d’acceptation WIR des PGA dans les répertoires de participants
2.6.1 Les modifications des taux d’acceptation WIR des PGA publiés dans les répertoires des participants n’interviennent qu’une fois par année
civile. A cet effet, les PGA sont invités de manière appropriée par la Banque à faire connaître par écrit en temps utile les éventuelles modifications de leur taux d’acceptation WIR. Le PGA est responsable de l’exactitude des entrées, la Banque n’étant responsable des erreurs lui
étant imputables que dans le cadre de la diligence habituelle. Elle n’est alors tenue qu’à corriger sa publication au moyen d’une nouvelle
communication.
2.6.2 Les PGA figurant dans les répertoires sont tenus de respecter les taux d’acceptation WIR indiqués jusqu’à la date à laquelle d’éventuelles
modifications auront été publiées dans des répertoires imprimés et/ou électroniques. Sauf indication contraire figurant dans le répertoire, les
taux d’acceptation WIR ne s’appliquent qu’aux ventes au détail et aux prestations de services. La réduction desdits taux d’acceptation WIR
entre les publications n’est pas autorisée.
2.7. Annonces et autre publicité de la part des participants WIR
2.7.1. Les PGA ont en principe le droit de faire paraître des annonces dans les médias imprimés et/ou électroniques de la Banque; ce droit
s’applique également aux PSA figurant dans les répertoires de participants de celle-ci. Les annonces et toute autre publicité des participants
WIR, dans des médias de tiers aussi, doivent respecter les principes figurant dans les présentes conditions générales; n’est notamment pas
autorisée par ex. la publicité laissant entendre l’existence d’une différence entre l’argent WIR et le CHF, des écarts entre les prix en WIR et
en CHF pour le même produit ou service ou encore laissant espérer une conversion d’argent WIR en CHF.
2.7.2. Les taux d’acceptation WIR figurant dans des annonces à un niveau supérieur à celui indiqué dans les répertoires de participants imprimés
et/ou électroniques ont un caractère contraignant pour le PGA auteur de l’annonce et ce, jusqu’à la parution du prochain «média WIR» dans
la mesure où aucune autre date ne figure dans l’annonce.
2.7.3. Concernant les annonces de PSA dans les «médias WIR», le taux d’acceptation WIR selon chiffre 2.1. doit être respecté pour le ou les produits et services qui y sont mentionnés.
2.8. Acceptation de l’argent WIR uniquement par des participants WIR
Les paiements WIR ne peuvent être acceptés que par les détenteurs de comptes de compensation WIR. Les émetteurs et les bénéficiaires
du moyen de paiement WIR doivent être dans un rapport contractuel d’échange direct.
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2.9. Echéance et conversion en CHF de créances en francs WIR
Sous réserve d’une convention spéciale entre les participants WIR concernés, les créances en argent WIR se règlent dans les 30 jours suivant l’émission de la facture en argent WIR. Si le paiement WIR n’a pas été effectué dans le délai prescrit, le participant W IR qui a établi la
facture fixe par écrit au cocontractant un délai supplémentaire de 7 jours. Si le règlement en WIR n’intervient pas suite à ce rappel, la totalité
de la créance en WIR devient exigible en CHF. Dans ce cas, un franc WIR équivaut à un franc suisse.
3.

Trafic de paiements WIR

3.1. Généralités sur les moyens de paiement WIR
3.1.1. Dans ce qui suit, par moyens de paiement WIR, on entend l’ordre de virement WIR («BA») ou justificatifs de carte WIR à moins que l’un de
ces deux moyens de paiement soit expressément mentionné.
3.1.2. Le transfert d’avoirs WIR en faveur d’un autre titulaire de compte se fait soit par BA ou par carte WIR. Les formulaires correspondants sont
émis par la Banque.
3.1.3. Seuls les BA correctement remplis sont comptabilisés; un BA doit notamment contenir:
a) le montant WIR exact, en lettres et en chiffres, à comptabiliser;
b) le nom du bénéficiaire (un seul nom doit apparaître);
c) la date d’émission;
d) la(les) signature(s) autorisée(s) de l’émetteur;
e) le numéro de compte du bénéficiaire figurant sur l’BA;
f) ni rature et/ou ni correction.
3.1.4. La Banque se réserve le droit de comptabiliser les BA raturés et/ou corrigés s’il n’y a aucun doute quant au bénéficiaire de l’opération. En cas
de doute, c’est le numéro de compte figurant sur l’BA et non le nom du bénéficiaire qui fait foi. Si un BA est comptabilisé uniquement sur la
base d’un numéro de compte, la Banque n’est tenue à aucune indemnisation à l’égard du bénéficiaire indiqué sur l’BA s’il n’est pas le titulaire
du compte dont le numéro est indiqué sur ledit BA.
3.1.5. Le transfert d’avoirs WIR au moyen de la carte WIR fait également l’objet de conditions spéciales applicables aux points de vente acceptant
les cartes WIR et aux titulaires de cartes WIR.
3.1.6. Si le bénéficiaire figurant sur le moyen de paiement WIR n’a pas de compte WIR, l’opération n’est comptabilisée en sa faveur qu’après
l’ouverture d’un compte WIR.
3.2. Utilisation des avoirs WIR
3.2.1. Le titulaire de compte peut disposer de son avoir WIR exclusivement par transfert de ce dernier, pour quelque montant partiel que ce soit, sur
les comptes d’autres participants WIR avec lesquels il effectue une opération de livraison de marchandises et/ou de prestations de services.
L’avoir WIR ne peut être prélevé en CHF à la Banque.
3.2.2. La cession et/ou la mise en gage d’avoirs WIR ne sont pas autorisées, à l’exception de la cession et/ou de la mise en gage d’avoirs WIR en
faveur de la Banque elle-même.
3.3. Emission de moyens de paiement WIR sans couverture suffisante
L’émission de moyens de paiement WIR partiellement ou non couverts est interdite ; aucune inscription en compte n’est effectuée même en
cas de couverture partielle.
3.4. Refus de comptabilisation
La Banque peut refuser la comptabilisation d’avoirs WIR en cas d’opérations ne respectant pas les présentes C. Cela vaut notamment:
a) pour les moyens de paiement WIR illisibles;
b) si l’obligation de vérification de la signature a été négligée (lors de paiements avec la carte WIR);
c) pour les moyens de paiement WIR qui n’ont pas été envoyés pour comptabilisation dans les 30 jours;
d) pour les paiements effectués sur la base de cartes WIR expirées ou n’étant plus valables.
3.5. Responsabilité en cas de perte ou de vol de BA
En cas de perte ou de vol de BA, la Banque doit en être avisée sans délai. Le titulaire de compte est tenu pour responsable des conséquences de la perte ou d’une utilisation inappropriée ou abusive de ses BA par des tiers, à moins de prouver qu’il n’a commis aucune faute.
4.

Gestion des comptes par la Banque

4.1. Rémunérations des avoirs WIR
Les avoirs WIR ne sont pas rémunérés par la Banque.
4.2. Découverts en compte
4.2.1. Les découverts en francs WIR sont exigibles en francs WIR 30 jours après la sommation de la Banque (date d’échéance). Un découvert en
francs WIR non régularisé dans ce délai devient exigible en CHF à la date d’échéance.
4.2.2. La Banque se réserve le droit de clôturer avec effet immédiat les comptes à découvert, auquel cas le remboursement d’éventuelles créances
devient immédiatement exigible. Les accords écrits d’une teneur différente demeurent réservés.
4.3. Devoir de restitution du participant en cas de résiliation du compte
En cas de résiliation d’un compte WIR, le titulaire s’engage à restituer sans délai à la Banque tous les moyens de paiement WIR inutilisés
ainsi que les appareils techniques nécessaires à leur utilisation.
5.

Frais de gestion de compte WIR

5.1. Commission sur le chiffre d’affaires
Toutes les opérations de débit d’un compte en WIR s’effectuent sans frais. En revanche, le bénéficiaire d’un paiement WIR doit verser à la
Banque une commission sur le chiffre d’affaires en CHF. Les coopérateurs de la Banque versent cette commission en WIR.
5.2. Frais de tenue de compte
En rémunération de ses services, la Banque prélève des frais de tenue de compte en CHF.
5.3. Intérêts en cas de dépassements de compte
Des intérêts en CHF sont prélevés par la Banque en cas de découvert de comptes WIR.
5.4. Frais
La Banque prélève les frais suivants en CHF:
a) frais de traitement pour le rejet de moyens de paiement WIR sans couverture;
b) frais d’encaissement et de rappel pour les découverts en CHF en rapport avec la tenue de compte.
5.5. Echéance et fixation des frais de tenue de compte
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Tous les frais mentionnés aux chiffres 5.1. à 5.4. sont débités du compte du client et deviennent immédiatement exigibles (date d’échéance).
La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment les frais de tenue de compte et d’en informer les participants WIR de manière appropriée.
6.

Intérêts moratoires

Si un participant WIR a du retard dans le paiement d’une dette selon les présentes C, la Banque est en droit de lui débiter un intérêt moratoire
annuel de 10% maximum.
7.

Interdiction de l’achat, de la vente et du nantissement d’avoirs WIR («négoce d’avoirs WIR»)

7.1. Principe de l’interdiction du négoce d’avoirs WIR
7.1.1. Il est interdit d’acheter, de vendre ou de donner en nantissement des avoirs WIR contre des CHF ou toute autre monnaie et d’en acquérir à
des ventes aux enchères publiques ou privées.
7.1.2. L’établissement et l’acceptation de moyens de paiement WIR sans inscription du nom du bénéficiaire est interdite.
7.2. Négoce d’avoirs WIR en particulier
7.2.1. Il y a négoce WIR interdit de la part des participants WIR lorsque
a) ils agissent en tant que négociants d’avoirs WIR ou collaborent de quelque manière que ce soit avec de tels négociants;
b) ils contractent des emprunts WIR ou accordent des prêts en avoirs WIR à titre lucratif, le remboursement devant se faire en CHF;
c) ils livrent sciemment de la marchandise et/ou fournissent des services à des tiers au nom de négociants WIR;
d) ils cherchent à vendre, acheter ou donner en nantissement publiquement des avoirs WIR.
7.2.2. Les cas mentionnés au chiffre 7.2.1. ci-dessus équivalent à un négoce d’avoirs WIR non autorisé.
7.3. Mesures de contrôle de la Banque
a) Le titulaire de compte est tenu de fournir sur demande des renseignements sur les opérations à l’origine des écritures et de fournir les
documents s’y rapportant.
b) La Banque est autorisée à acheter ou à faire acheter par l’intermédiaire d’un tiers, à des fins de contrôle, des avoirs WIR auprès de négociants WIR présumés.
8.

Mesures en cas de négoce d’avoirs WIR

8.1. Mesures particulières
8.1.1. Les mesures suivantes peuvent être prises à l’encontre des participants WIR qui se livrent au négoce d’avoirs WIR:
a) avertissement adressé au participant;
b) avertissement adressé au participant avec fixation d’une période probatoire pour son maintien au sein du trafic de paiements WIR, toute
violation des Conditions générales au cours de ladite période probatoire entraînant sans autre forme de procès l’exclusion du trafic de
paiements WIR;
c) exclusion du trafic de paiements WIR pour une période déterminée ou indéterminée.
8.1.2. En cas d’exclusion selon le chiffre 8.1.1. lettre c), tous les comptes WIR du participant WIR concerné sont clôturés.
8.1.3. Des mesures au titre du chiffre 8.1.1. lettres a) et b) entraînent le changement du statut de participant PGA en celui de PSA, ces derniers
conservant leur statut. Si un PGA ou un PSA est coopérateur, lesdites mesures entraînent la perte des droits sociaux statutaires - mais non
des droits patrimoniaux – en faveur de la Banque.
8.2. Amende conventionnelle en cas de négoce d’avoirs WIR
8.2.1. Tout participant impliqué dans le négoce d’avoirs WIR doit payer à la Banque une amende conventionnelle à hauteur de 10% des avoirs WIR
négociés, mais de 5000 francs au minimum.
8.2.2. La Banque peut exiger du participant le versement de l’amende conventionnelle en CHF ou en WIR et, qu’il s’agisse de WIR ou de CHF,
compenser ce montant avec d’éventuels avoirs du participant.
8.2.3. Outre le versement d’une amende conventionnelle, la Banque peut exiger du participant WIR l’exécution de toutes ses obligations contractuelles.
9.

Mesures en cas d’autres infractions aux C

9.1. Exclusion/autres mesures
Le non-respect des présentes C dans le cadre d’actions sans rapport avec le négoce interdit d’avoirs WIR peut entraîner l’exclusion des participants WIR concernés du trafic de paiements WIR. La Banque peut cependant appliquer par analogie les dispositions du chiffre 8.1.1.
lettres a) et b) ci-avant.
9.2. Clôture de compte
L’exclusion d’un participant WIR conformément au chiffre 9.1. entraîne la clôture de tous ses comptes. D’éventuels arriérés en WIR doivent
être réglés en CHF dans les 30 jours suivant la communication de l’exclusion. Le participant ne dispose à l’égard de la Banque d’aucun droit
à indemnisation consécutif à la clôture de compte.
9.3. Publication des exclusions
Les noms des participants WIR exclus sur la base des chiffres 7 et/ou 9.1. peuvent être publiés dans les médias électroniques et imprimés de
la Banque.
9.4. Comptabilisation de moyens de paiement WIR en infraction aux C
Les moyens de paiement WIR émis ou réceptionnés en infraction aux présentes C ne peuvent être comptabilisés. Les moyens de paiement
WIR déjà comptabilisés peuvent être annulés sans autre forme de procès par la Banque.
10.

Conditions générales

Les présentes Conditions font partie intégrante des Conditions générales de la Banque.
11.

Modification des Conditions

La Banque peut modifier à tout moment les présentes Conditions. Les modifications sont communiquées au client par écrit ou d’une autre manière
appropriée et, en l’absence de contestation, réputées approuvées dans un délai de 30 jours.
12.

Primauté de la version allemande

Les présentes Conditions sont publiées en français, en allemand et en italien. En cas de doute, la version allemande fait foi.
13.

Droit applicable et for

Toutes les relations juridiques du client avec la Banque sont soumises au droit suisse. Le for judiciaire exclusif pour tous les litiges est
Bâle-Ville. La Banque se réserve également le droit d’assigner le client devant tout autre tribunal compétent.
Bâle, avril 2011
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03 Conditions applicables au trafic de paiements
1.

Champ d’application et but

1.1. Les présentes conditions font partie intégrantes des «Conditions générales» et des «Conditions pour participants au trafic de paiements
WIR» et régissent le trafic des paiements au moyen d’ordres de virement («OV») et de bulletins de versement WIR («BVR WIR») de la
Banque WIR («la Banque») ainsi que les paiements au moyen de bulletins de versement traditionnels, usuels dans les relations commerciales en Suisse.
1.2. Ces conditions sont applicables aux paiements en WIR et/ou CHF ou en monnaie étrangère des clients de la Banque («donneurs d’ordre»).
1.3. La Banque n’exécute les ordres de paiements de montants en WIR au moyen d’OV ou de BVR WIR attachés à ceux-ci que si le donneur
d’ordre est Participant garantissant l’acceptation WIR ou Participant garantissant l’acceptation selon accord au trafic de paiements WIR de
celle-ci.
1.4. La Banque décide librement si elle veut mettre des formulaires d’OV à disposition d’un client.
2.

Description du mode de paiement

2.1. A la demande du client, la Banque met à la disposition de celui-ci des formulaires d’OV spéciaux pour paiements en WIR et pour les paiements en CHF. Les indications et données préimprimées par la Banque sur lesdits formulaires ne doivent pas être modifiées par celui-ci.
2.2. Les BVR WIR seront joints exclusivement aux OV pour paiements WIR mis à la disposition du client par la Banque. Si le client souhaite
établir lui-même les BVR WIR, c.-à-d. les imprimer avec ses données, il doit élaborer préalablement un modèle d’après les directives particulières de la Banque et le lui soumettre pour approbation écrite.
2.3. Les bulletins de versement usuels dans les relations commerciales en Suisse peuvent être joints aux OV pour les paiements en CHF. La
Banque met à disposition les formulaires à utiliser pour les paiements en monnaie étrangère (p. ex. l’International Payment Instruction «IPI»).
2.4. Les ordres de paiement dans les monnaies dites exotiques sont exclus; seuls sont possibles des paiements en monnaie étrangère dans les
monnaies dites principales (telles qu'EUR, USD, GBP et JPY).
2.5. Les BVR WIR mentionnés au chiffre 2.2. ne doivent être utilisés qu’en relation directe avec les OV correspondants pour le paiement de montants en WIR. Il en va de même pour les paiements en CHF au moyen de bulletins de versement traditionnels.
2.6. En utilisant et signant les OV cités au chiffre 2.1. ci-avant, le client reconnaît la validité des présentes conditions et de toutes les conditions
auxquelles celles-ci renvoient.
3.

Conditions à l’exécution des paiements – sorties de paiements

3.1. Afin que la Banque puisse exécuter un virement sur ordre du client ou d’un ou de plusieurs de ses mandataires, les indications suivantes
doivent être disponibles et les conditions suivantes remplies:
a) nom, prénom ou entreprise et adresse du client;
b) numéro de compte ou IBAN («International Bank Account Number») du compte à débiter;
c) montant du virement; indication distincte WIR («CHW») et/ou CHF ou monnaie étrangère (selon chiffre 2.4. ci-avant);
d) nom, prénom ou entreprise et adresse du bénéficiaire du paiement;
e) numéro de compte ou IBAN du bénéficiaire du paiement;
f) nom, prénom et adresse de l’établissement financier du bénéficiaire du paiement;
g) date et signature(s) du client;
h) BIC («Bank Identifier Code») en cas de paiements transfrontaliers ainsi que nom et adresse de l’établissement financier du bénéficiaire
du paiement;
i) pas de ratures, ni de corrections;
j) pas de modification des données préimprimées sur l’OV;
k) au moment de l’exécution du paiement, le client doit disposer d’un avoir ou d’une limite de crédit librement disponible d’un montant au
moins équivalent au paiement à exécuter sur son compte à débiter;
l) la Banque ne doit avoir aucun doute quant au droit de disposition du donneur d’ordre;
m) il ne doit exister en particulier aucune prescription légale, réglementaire ou interne de la Banque, ni décision administrative ou accord (p.
ex. mise en gage d’avoirs en compte) empêchant l’exécution de l’ordre de paiement.
3.2. En cas d’ordre groupé, les conditions précitées doivent être remplies individuellement pour chacun des ordres de paiement. Dans le cas
contraire, l’ordre groupé peut être refusé globalement.
4.

Heures limites de réception

Les heures limites de réception sont communiquées au client d’une manière appropriée. Le paiement n’est généralement exécuté que le jour bancaire ouvrable suivant si l’ordre du client est confié à la Banque après les heures limites de réception.
5.

Exécution des paiements

La Banque exécute les paiements sur ordre du client le jour d’exécution souhaité à condition que les données nécessaires selon chiffre 3 soient
complètes, exactes et sans contradiction. Elle peut mais n'est pas tenue d'exécuter les paiements en dépit d’indications manquantes ou erronées si
celles peuvent être clairement corrigées et/ou complétées par ses soins. Si la date d’exécution fait défaut, la Banque est autorisée à exécuter le
paiement à la prochaine date possible. La Banque peut décider librement si elle veut exécuter des paiements malgré un défaut de couverture. Le
compte indiqué par le client donneur d’ordre est débité à la date d’exécution (date de valeur) du paiement lorsque celui-ci a été effectué.
6.

Non-exécution d’ordres de paiement / crédit suite à rejet

6.1. Si les conditions selon chiffre 3 ne sont pas remplies intégralement et que par conséquent l’ordre de paiement n’est pas exécuté par la
Banque ou que son exécution après débit du compte est refusé par une autre des parties participant au virement (p. ex. un office de décompte ou l’établissement financier du bénéficiaire du paiement), la Banque informe le client en temps utile et sous une forme appropriée de
la non-exécution/du rejet et, si elle en a connaissance, de son motif et lui crédite à nouveau le montant déjà débité sur le compte concerné
après le retour du virement.
6.2. Si la Banque est en mesure de lever immédiatement par elle-même le motif du rejet et que le compte du client n’a pas encore été recrédité,
elle est autorisée à exécuter une nouvelle fois l’ordre de paiement sans consulter le client.
7.

Conditions au crédit de paiements – entrées de paiements

7.1. Les paiements entrants sont crédités sur le compte conformément au numéro de compte ou à l’IBAN indiqué sur le virement sans que la
concordance de celui-ci avec le nom et l’adresse de la/des personne(s) désignée(s) comme bénéficiaire(s) soit vérifiée.
7.2. La Banque se réserve toutefois le droit de procéder à cette vérification selon son appréciation.
8.

Rejet d’entrées de paiement

8.1. Les entrées de paiements pour lesquelles des données font défaut, sont inexactes ou manquent de clarté (p. ex. pas d’IBAN ou IBAN ou
numéro de compte inexistant) ou pour lesquelles d’autres raisons empêchent le crédit (p. ex. prescriptions légales, réglementaires ou internes de la Banque, décisions administratives, relation d’affaires supprimée) sont retournées à l’établissement financer donneur d’ordre.
9

8.2. La Banque a cependant le droit de demander des instructions de paiement corrigées ou complétées auprès de l’établissement financier
donneur d’ordre en vue de procéder au crédit avant de refuser l’entrée de paiement.
8.3. Dans ce contexte, la Banque est autorisée à communiquer le motif du crédit non effectué à toutes les parties impliquées (y compris à
l’établissement ayant effectué le virement).
9.

Moment du crédit
Le crédit est opéré à valeur du jour auquel la Banque peut disposer elle-même du montant viré (sous réserve du chiffre 10.).

10.

Date d’exécution et de crédit

10.1. Si la date d’exécution ou de crédit tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, la Banque a le droit de procéder à l’exécution ou au
crédit le prochain jour bancaire ouvrable.
10.2. Par contre, les ordres de paiement fixés pour la fin d’une période (p. ex. la fin d’un mois), sont exécutés le jour bancaire ouvrable précédent
lorsque la date d’exécution souhaitée correspond à un samedi, à un dimanche, à un jour férié ou à une date inexistante.
10.3. Les accords divergents avec le client à cet égard demeurent réservés.
11.

Avis de débit et de crédit

11.1. Les avis de crédit et de débit sont périodiquement mis à la disposition du client sous une forme appropriée.
11.2. Les accords divergents avec le client concernant le moment, la forme et le type des avis demeurent réservés.
12.

Mésentente concernant le montant de l’acceptation en WIR

12.1. Il est recommandé à l’émetteur de la facture et au destinataire d’un montant en WIR d’inscrire lui-même sur le bulletin de versement WIR
(BVR WIR) qu’il adresse au payeur le montant payable en WIR convenu avec ce dernier. S’il ne le fait pas et que le payeur inscrit un montant
WIR autre que celui convenu sur le BVR WIR qui lui a été adressé, il incombe à l’émetteur de la facture de s’entendre sur cet aspect avec le
payeur.
12.2. Sous réserve du respect des présentes conditions, la Banque crédite le montant WIR inscrit sur le BVR WIR, indépendamment d’une éventuelle mésentente entre les parties impliquées. Un éventuel remboursement ne peut intervenir que sur la foi d’une déclaration écrite concordante des deux parties envers la Banque.
13.

Précautions quant à la conservation

Le client doit conserver soigneusement les OV et les justificatifs relatifs au trafic des paiements et les protéger d’une utilisation abusive par des
tiers.
14.

Conséquence en cas de non respect des Conditions générales

La Banque n’est aucunement tenue d’exécuter les paiements par OV en cas de violation des présentes conditions ainsi que des conditions applicables aux participants garantissant l’acceptation WIR ou des conditions applicables aux participants garantissant l’acceptation selon accord. Ale
client ne peut prétendre à aucun dédommagement de la part la Banque pour les paiements non exécutés pour cette raison.
15.

Modification des conditions

La Banque peut modifier à tout moment les présentes conditions. Les modifications sont communiquées au client par écrit ou d’une autre manière
appropriée et, en l’absence de contestation, réputées approuvées dans un délai de 30 jours.
16.

Primauté de la version allemande

Les présentes conditions sont publiées en français, en allemand et en italien. En cas de doute, la version allemande fait foi.
17.

Droit applicable et for

Toutes les relations juridiques du client avec la Banque sont soumises au droit suisse. Le for judiciaire exclusif pour tous les litiges est
Bâle-Ville. La Banque se réserve également le droit d’assigner le client devant tout autre tribunal compétent.
Bâle, avril 2011
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04 Conditions d’utilisation des services électroniques
1.

Champ d'application

1.1. Les présentes conditions s’appliquent aux services électroniques (SE) de la Banque WIR (la «Banque»). Elles sont considérées comme
complément aux conditions générales et aux conditions générales applicables aux participants WIR. S’appliquent également toutes les autres
conditions régissant les rapports avec la Banque, les règlements spéciaux et les conditions complémentaires ainsi que les usages de la
branche; à noter en particulier les conditions relatives au trafic de paiements.
1.2. Pour autant que les présentes Conditions ne stipulent rien ou rien de divergent à ce sujet, les Conditions générales ainsi que les Conditions
pour participants WIR sont applicables dans leur dernière version en vigueur.
2.

Services

2.1. La Banque propose sur sa plateforme Internet une gamme de SE pour lesquels le client respectivement le mandataire peut effectuer des
demandes d’accès individuelles. La proportion de SE disponibles est fixée par la Banque.
2.2. La mise en service des différents types de SE en faveur du client ou du mandataire implique que ces deux derniers utilisent un formulaire de
demande mis à disposition par la Banque. La Banque se réserve le droit d’exiger du client qu’il signe personnellement la demande, en particulier dans le cas où une personne non citée dans les documents de signature de la Banque doit obtenir un droit d’accès. La mise en service
dépend de la libre appréciation de la Banque.
2.3. La Banque peut limiter l’accès à certains sous-types de «SE» exclusivement aux participants du trafic de paiements WIR.
3.

Accès et légitimation

3.1. L’accès technique aux SE de la Banque se déroule via:
a) Internet, par l’intermédiaire d’un fournisseur d’accès choisi par le client respectivement le mandataire;
b) une interface directe (p. ex. TCP/IP);
c) tout autre moyen de communication.
3.2. A droit à l’accès à l’ensemble des SE activés pour un utilisateur autorisé toute personne se légitimant lors de l’utilisation en saisissant:
a) son identification d’utilisateur (numéro de contrat) attribuée par la Banque;
b) son mot de passe personnel choisi librement;
c) son code de sécurité supplémentaire (mot de passe supplémentaire selon notamment la carte matrice, le numéro de transaction mobile,
le code d’activation, etc.).
3.3. La Banque se réserve le droit, pour les SE actuels ou futurs, d’introduire d’autres méthodes de légitimation ou de changer le mode actuel
ainsi que d’introduire des éléments de sécurité supplémentaires tels que l’utilisation de certificats adéquats.
3.4. Le mot de passe est un code de sécurité choisi librement. Le mot de passe transmis par la Banque doit être impérativement modifié dès
réception ou juste après la première utilisation d’un SE. D’autres changements peuvent être effectués à tout moment et de manière discrétionnaire. La Banque recommande expressément de changer périodiquement le mot de passe.
3.5. Toute personne se légitimant conformément au chiffre 3.2 est considérée par la Banque comme étant autorisée à utiliser les SE. Dès lors,
dans le cadre et les limites des prestations mises à disposition et du mode d’utilisation choisi, et indépendamment de ses relations juridiques
avec le client et d’inscriptions au Registre du commerce, de publications ou de réglementations d’une autre teneur sur les documents de signature de la Banque, cette dernière peut laisser ladite personne procéder à des interrogations ainsi qu’exécuter et recevoir d’elle des ordres
et des communications.
3.6. La Banque a cependant le droit de refuser, à tout moment et sans en indiquer le motif, la transmission de renseignements ainsi que
l’acceptation d’instructions, d’ordres ou de communications et d’exiger que le client respectivement le mandataire se légitime d’une autre manière (par écrit ou en se présentant personnellement).
3.7. Le client reconnaît sans réserve toutes les transactions comptabilisées sur ses comptes ou dépôts dans le cadre des SE activés, effectuées
par le biais des SE en relation avec ses données d’identification ou celles de ses mandataires, et ce, sans qu’il en ait donné l’ordre sous
forme écrite. Il en va de même pour l’ensemble des instructions, ordres et communications qui parviennent à la Banque par ce canal, à savoir
qu’ils sont considérés comme formulés et approuvés par le client respectivement le mandataire.
4.

Utilisation de l’Internet-Banking

4.1. Les prestations offertes dans le domaine de l’Internet-Banking couvrent en particulier la consultation d’informations, notamment concernant
les soldes de compte et de dépôt et les transactions comptabilisées ainsi que la transmission d’ordres de paiement par le biais d’Internet.
4.2. La Banque n’exécute les ordres de paiement que s’ils sont couverts par un avoir suffisant sur le compte ou le dépôt à débiter, à savoir en
débitant directement le compte ou le dépôt en question du montant de l’ordre de paiement, en vertu duquel la Banque est autorisée à procéder à cette opération.
4.3. En présence de plusieurs ordres de paiement dont le montant total excède l’avoir disponible ou dépasse la limite de crédit octroyée, ceux-ci
ne seront exécutés à la date souhaitée que si la couverture nécessaire est disponible.
4.4. Sans indication aucune ou avec indication d’une date d’exécution impossible, à trop court terme ou illogique, la Banque est autorisée à exécuter l’ordre de paiement à l’issue de la saisie par ses services, pour autant que les conditions indiquées au chiffre 4.2. soient remplies. Si la
date d’exécution indiquée sur l’ordre de paiement par le client respectivement le mandataire correspond à un samedi, un dimanche ou un jour
férié, le jour ouvré suivant est considéré comme date d’exécution.
4.5. Il incombe au client respectivement au mandataire d’assurer le déroulement conforme du trafic de paiements via les SE.
5.

Site Internet WIR

Dans le cadre du site Internet WIR - pour autant qu’il soit offert par la Banque – la Banque offre en particulier la possibilité d’effectuer des recherches sur les participants WIR publiés dans les répertoires des participants, d’exporter des adresses destinées aux publipostages, de passer
des annonces de vente ou d’achat ainsi que de publier des publicités pour les participants WIR (cf. dispositions figurant dans les conditions générales pour les annonces sur les pages Web de la Banque) ainsi que d’offrir des produits et/ou prestations en WIR.
6.

Documents électroniques

La Banque est autorisée à envoyer des documents par voie électronique. Ces derniers sont réputés remis dès lors que le client peut les consulter
via les SE.
7.

Obligations de diligence du client respectivement du mandataire

7.1. Le client respectivement le mandataire est tenu de respecter le caractère confidentiel de toutes les caractéristiques de légitimation (cf. chiffre
3.2 et s.) et de conserver très soigneusement ces dernières. Le mot de passe et le code de mise en service plus particulièrement doivent être
tenus secrets et protégés contre toute utilisation abusive par des tiers non autorisés. Une fois modifié, le mot de passe ne doit pas être enregistré ou mémorisé sans protection sur le terminal du client ou du mandataire. En outre, il ne doit pas consister en un code facilement déchiffrable ou dont les composantes sont faciles à trouver (p. ex. numéro de téléphone, date de naissance, plaque d’immatriculation, etc.).
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7.2. Le client respectivement le mandataire prend acte que la Banque ne lui demandera jamais par le biais d’un e-mail de dévoiler ses données
de légitimation selon le chiffre 3.2. Le client respectivement le mandataire ne doit en aucun cas répondre à de tels e-mails ni cliquer sur les
liens qu’ils contiennent (risque d’hameçonnage).
7.3. S’agissant du code de transaction mobile, le client respectivement le mandataire prend acte du fait que la Banque lui transmet au moyen du
service de messagerie SMS ledit code au numéro de téléphone mobile ou fixe suisse qu’il a lui-même choisi pour le recevoir. Le client respectivement le mandataire est tenu de communiquer à la Banque, par écrit et sans délai, toute modification de son numéro de téléphone mobile ou fixe.
7.4. S’il y a lieu de craindre que des tiers non autorisés soient en possession des données de légitimation du client respectivement du mandataire
mentionnées au chiffre 3.2. ou 3.3 et accèdent ainsi indûment à divers services, le client respectivement le mandataire est tenu de changer
immédiatement son mot de passe donnant accès aux SE de la Banque et, le cas échéant, de demander à cette dernière de nouvelles caractéristiques de sécurité. Une fois le blocage activé, tous les ordres comportant la même date d’exécution que celle du blocage seront refusés.
La Banque ne répond en aucune manière de la non-exécution de ces ordres.
7.5. Le client assume tous les risques découlant de la divulgation ou de l’utilisation abusive de ses données de légitimation ou de celles de ses
mandataires, sauf dans le cas d’une faute grave de la part de la Banque.
8.

Exclusion de la responsabilité de la Banque et de ses collaborateurs

8.1. La Banque ne répond en aucun cas de l’exactitude et de l’exhaustivité des données qu’elle transmet dans le cadre des SE (à cet égard, cf.
en particulier les ch. 4 et 5); aussi les informations relatives aux comptes et aux dépôts (soldes, relevés, transactions, etc.) sont-elles réputées sans engagement. Les données Internet ne constituent pas des offres fermes, à moins qu’elles ne soient expressément exprimées
comme telles.
8.2. Il appartient au client respectivement au mandataire de veiller à son accès technique aux SE. La Banque ne distribue donc pas le logiciel
nécessaire à l’utilisation des SE et n’offre aucune garantie quant à son fonctionnement.
8.3. La Banque n’assume aucune responsabilité pour les logiciels conseillés, livrés ou offerts dans le cadre des SE.
8.4. Dans le cadre des SE, l’échange de données s’effectue par le biais des infrastructures de communication publiques, sans protection particulière. La Banque décline toute responsabilité quant aux dommages subis par le client respectivement le mandataire suite à des erreurs de
transmission, à des défauts techniques ainsi qu’à des actes illégaux et un blocage intentionnel des infrastructures des télécommunications ou
d’autres insuffisances.
8.5. En outre, dans les conditions ordinaires de diligence, la Banque ne répond pas des conséquences de dysfonctionnements et d’interruptions
des SE (consécutifs p. ex. à des actes illégaux dans le système de la Banque ou à des travaux de maintenance exigés par le système).
8.6. Si elle constate des risques en matière de sécurité, la Banque se réserve à tout moment le droit d’interrompre la fourniture des SE afin de
protéger le client respectivement le mandataire jusqu’à l’élimination desdits risques. La Banque décline toute responsabilité pour les éventuels dommages causés par une telle interruption.
8.7. La responsabilité de la Banque est exclue en cas de dommage subis par le client respectivement le mandataire pour manquement à ses
obligations contractuelles vis-à-vis de tiers, ainsi qu’en cas de dommages indirects et subséquents tels que pertes de gain ou prétentions de
tiers.
8.8. La Banque n’assume aucune responsabilité quant à des dommages résultant d’une faute légère commise par son personnel auxiliaire dans
l’exercice de ses fonctions.
9.

Procuration

9.1. L’autorisation octroyée à des personnes pour leur donner accès aux SE est valable tant que la Banque n’a pas reçu de révocation écrite. Le
client assume les risques liés à l’utilisation indue d’une autorisation avant l’entrée en vigueur de sa révocation, dans les délais commerciaux
habituels. Il est expressément stipulé que l’autorisation octroyée ne s’éteint pas avec le décès ou la perte éventuelle de la capacité civile du
client respectivement du mandataire, mais reste valable jusqu’à son annulation, indépendamment d’inscriptions contraires figurant au Registre du commerce ou dans d’autres publications.
9.2. La radiation d’un éventuel droit de signature du mandataire figurant dans les documents de signature déposés à la Banque et concernant le
client n’entraîne pas automatiquement l’annulation des droits d’accès aux SE. Une telle annulation requiert, en effet, une révocation expresse, conformément au chiffre 9.1.
10.

Blocage

10.1. Le client peut exiger le blocage de son accès, ou de celui de ses mandataires, aux SE. Ce blocage peut être demandé à la Banque uniquement pendant les heures d’ouverture des bureaux. En outre, tout client respectivement tout mandataire peut, notamment lorsqu’il soupçonne
un usage abusif, procéder lui-même au blocage de son accès aux SE en introduisant un mot de passe erroné trois fois de suite.
10.2. La demande d’annulation d’un blocage auquel le client respectivement le mandataire a procédé doit être effectuée par écrit par le client.
10.3. La Banque est autorisée à bloquer à tout moment, sans indication de motifs et sans préavis, l’accès du client respectivement du mandataire à
une partie ou à l’ensemble des prestations si, sur la base de ses propres estimations et de raisons objectives, cela lui paraît approprié.
11.

Protection des données et secret bancaire

11.1. Nous attirons expressément l’attention sur le fait que le secret bancaire, conformément au droit suisse, est exclusivement limité aux données
enregistrées en Suisse.
11.2. Le client prend en outre connaissance du fait que les données sont transmises via un réseau ouvert et accessible à tous (p. ex. Internet,
courriers électroniques et SMS). Ces données font dès lors l’objet d’une transmission transfrontalière sans contrôle, même lorsque
l’expéditeur et le destinataire se trouvent en Suisse.
11.3. Les paquets de données sont cryptés tandis que l’expéditeur et le destinataire ne le sont en aucun cas. Par conséquent, ces coordonnées
peuvent également être consultées par des tiers et ces derniers sont dès lors en mesure d’établir l’existence d’une relation bancaire.
12.

Sécurité

12.1. Même si toutes les mesures de sécurité les plus récentes sont prises en vue de la protection des données confidentielles du client, la sécurité
absolue ne peut être garantie ni au niveau de la Banque ni au niveau du client. Le terminal de l’utilisateur fait certes partie intégrante du système, mais se trouve hors de la zone de contrôle de la Banque. En dépit de toutes les mesures de sécurité, la Banque ne peut par conséquent pas assumer la responsabilité du terminal du client respectivement du mandataire.
12.2. Le client respectivement le mandataire prend notamment connaissance des risques suivants:
a) Des connaissances insuffisantes du système et des mesures de sécurité lacunaires de la part du client respectivement du mandataire
peuvent faciliter l’accès illicite au système (p. ex. sauvegarde insuffisamment protégée de données sur le disque dur, transfert de fichiers,
émission d’ondes par l’écran, etc.). Il incombe au client respectivement au mandataire de se renseigner exactement sur les mesures de
sécurité à prendre.
b) Le fournisseur d’accès choisi par le client respectivement par le mandataire devrait être à même de garantir la traçabilité des connexions
de l’utilisateur autorisé.
c) Il existe un risque potentiel qu’un tiers non autorisé, profitant de lacunes de sécurité du système ou de l’absence de mesures de sécurité
au niveau de l’utilisateur autorisé, s’assure un accès clandestin au terminal du client respectivement du mandataire.
d) Il importe que le client respectivement le mandataire travaillent exclusivement avec des logiciels provenant de sources sûres.
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13.

E-mail

Le client respectivement le mandataire prend note du fait que les données envoyées par courrier électronique ne sont pas protégées. Les communications et les ordres transmis par ce canal n’engagent donc pas la Banque.
14.

Modification des programmes

Les mises à jour ainsi que toute autre modification d’un logiciel mis, le cas échéant, à disposition par la Banque ne requièrent pas l’accord du client
respectivement du mandataire. Si la Banque met de nouvelles versions à la disposition du client respectivement du mandataire, il est tenu de les
installer dès lors que ces nouvelles versions sont indispensables au bon fonctionnement du système.
15.

Restrictions à l’importation et à l’exportation

15.1. Le client respectivement le mandataire prend acte du fait que l’utilisation des SE à partir de l’étranger induit éventuellement une violation de
la législation étrangère. Il incombe au client respectivement au mandataire de s’informer à cet égard. La Banque décline toute responsabilité
en la matière.
15.2. Si le client respectivement le mandataire recourt aux SE à partir de l’étranger, il prend en compte l’existence éventuelle de restrictions à
l’importation et à l’exportation pour les algorithmes de cryptage auxquelles, le cas échéant, il contreviendrait.
16.

Marketing

Le client respectivement le mandataire accepte que la Banque traite les données qu’il lui transmet dans le cadre des SE à des fins de marketing
interne.
17.

Assimilation du samedi à un jour férié

Dans toutes les relations d’affaires avec la Banque, le samedi est assimilé à un jour férié officiel.
18.

Règlementation relative aux commissions

La Banque se réserve le droit d’introduire ou de modifier à tout moment les commissions imputables aux SE.
19.

Nullité partielle

La nullité, l’illégalité, voire l’impossibilité à appliquer une ou plusieurs dispositions des présentes conditions, n’affectent pas la validité des autres
clauses contractuelles.
20.

Résiliation

20.1. La résiliation de tout type de SE requiert la forme écrite et est possible à tout moment. Si seule une partie des SE est résiliée, les conditions
applicables aux SE restent valables.
20.2. La résiliation de la relation du client avec la Banque a simultanément pour conséquence la résiliation de l’ensemble des contrats liés à la
relation du client résiliée en matière de SE.
21.

Modifications des conditions

La Banque peut modifier à tout moment les présentes conditions. Les modifications sont communiquées au client par écrit ou d’une autre manière
appropriée et, en l’absence de contestation, réputées approuvées dans un délai de 30 jours.
22.

Conditions supplémentaires applicables aux services électroniques

Concernant l’accès au site Internet de la Banque, le client respectivement le mandataire déclare avoir lu, compris et approuvé en particulier les
Conditions générales applicables aux annonces sur les pages Internet ainsi que les conditions d’utilisation et informations juridiques présentées
dans le disclaimer du site Internet de la Banque.
23.

Primauté de la version allemande

Les présentes conditions sont publiées en français, en allemand et en italien. En cas de doute, la version allemande fait foi.
24.

Droit applicable et for

Toutes les relations juridiques du client avec la Banque sont soumises au droit suisse. Le for judiciaire exclusif pour tous les litiges est
Bâle-Ville. La Banque se réserve également le droit d’assigner le client devant tout autre tribunal compétent.
Bâle, avril 2011
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05 Conditions générales applicables à la carte WIR
1.

Généralités

1.1. En vue de promouvoir et de simplifier encore le trafic de paiements, la Banque WIR («la Banque») met à disposition des titulaires d’un
compte courant WIR («compte WIR»), sur leur demande, une carte WIR.
1.2. Les présentes conditions font partie intégrante des «Conditions générales» et des «Conditions pour participants au trafic de paiements WIR»
et régissent l’utilisation de la carte WIR. Pour autant que les présentes Conditions ne stipulent rien ou rien de divergent à ce sujet, les Conditions générales ainsi que les Conditions pour participants au trafic de paiements WIR sont applicables dans leur dernière version en vigueur.
2.
Emission de la carte, titulaire
2.1. Après l’acceptation de la demande par la Banque, le titulaire d’un compte WIR reçoit une carte personnelle WIR non transmissible et libellée
à son nom («première carte»). Il peut demander la délivrance d’une ou de plusieurs cartes supplémentaires à la/les personnes(s) mandatée(s) par ses soins. Les cotitulaires de compte reçoivent tous une carte supplémentaire sur demande, moyennant l’acceptation de celle-ci
par la Banque.
2.2. La relation contractuelle portant sur la carte WIR conclue entre la Banque et les titulaires de cartes supplémentaires mandatés peut être
résiliée à tout moment par le titulaire du compte WIR ou par un des titulaires de cartes supplémentaires mandatés.
2.3. Le titulaire du compte WIR et le/les titulaire(s) de cartes supplémentaires mandaté(s) sont désignés ci-après par le terme de «titulaire».
3.
Propriété
Toute carte WIR émise demeure propriété de la Banque et sa restitution peut être exigée à tout moment, notamment en cas de suppression de la
relation de compte.
4.
Frais
La Banque peut percevoir des frais pour l’émission de la carte WIR et le traitement des transactions effectuées au moyen de celle-ci ainsi que toute
autre charge occasionnée en relation avec la carte WIR (p. ex. taxe annuelle, de blocage et de remplacement de la carte ainsi qu’éventuels frais de
rappel). Ces frais fixés par la Banque sont dus en CHF et débités du compte en CHF.
5.
Durée de validité, renouvellement
5.1. La carte WIR arrive à échéance à la fin du mois et de l’année estampés sur celle-ci. Elle est renouvelée par la Banque si aucune communication écrite du titulaire indiquant qu’il renonce au renouvellement ne lui parvient au moins deux mois avant le terme de la durée de validité, les
dispositions du chiffre 2.1. ci-avant demeurant réservées.
5.2. A l’issue de la durée de validité, le titulaire de la carte WIR échue doit immédiatement rendre celle-ci inutilisable.
6.
Type d’utilisation (fonction)
La carte WIR est une carte de débit au moyen de laquelle le titulaire de la première carte ou d’une carte supplémentaire peut régler des marchandises et/ou services dans les points de vente acceptant la carte WIR à condition que le compte à débiter présente un solde suffisant. La transaction
peut être effectuée purement en WIR, en CHF ou dans une combinaison de WIR et CHF. Le retrait de CHF auprès d’un point de vente acceptant la
carte WIR ou à des distributeurs automatiques de billets est exclu.
7.
Relevé de carte
Le titulaire reçoit automatiquement ou sur demande un relevé de carte en cas de paiement de marchandises et/ou services. La Banque n’envoie
par conséquent pas d’avis de débit.
8.
NIP (numéro d’identification personnel)
En sus de la carte WIR, la Banque envoie sur demande au titulaire un NIP dans une enveloppe fermée séparée. Il s’agit en l’espèce d’un code de
quatre à six chiffres propre à la carte, calculé automatiquement et qui n’est connu ni de la Banque ni de tiers. Chaque carte WIR est dotée d’un NIP
individuel.
9.
Légitimation
Toute personne se légitimant au moyen de l’introduction de la carte WIR et de la saisie du NIP correspondant dans le terminal prévu à cet effet
(appareil de lecture) dans un point de vente acceptant les cartes WIR ou signant la facturette est considérée par la Banque comme autorisée à
effectuer le paiement par carte WIR. Cela vaut également si cette personne n’en est pas le titulaire effectif. La Banque est autorisée à accepter
les transactions par carte des personnes précitées, indépendamment des relations juridiques internes et d’inscriptions dans des registres publics, publications ou réglementations divergentes sur ses documents de signatures, sans autre vérification de leur autorisation d’utiliser la carte WIR et de les créditer au point de vente WIR à charge du titulaire de compte. L’introduction du NIP remplace la signature du titulaire sur le relevé de carte.
10. Débit et prise en charge du risque
En signant le relevé de carte et en introduisant le NIP, le titulaire reconnaît la créance du point de vente WIR matérialisée par le relevé de carte et
sa dette d’un montant correspondant. Le titulaire mandate ainsi expressément et irrévocablement la Banque pour effectuer à sa charge tous les
débits établis à son nom. Les risques résultant d’une utilisation abusive de la carte WIR sont par conséquent supportés par le titulaire.
11. Droit de débit
La Banque est autorisée à comptabiliser les montants en WIR et en CHF correspondant aux relevés de carte à charge du compte WIR et du
compte courant en CHF («compte en CHF») du titulaire au nom duquel est délivrée la carte WIR et à les régler aux points de vente WIR.
12. Utilisation de la carte WIR
12.1. Les paiements par carte WIR sont traités manuellement ou électroniquement. L’utilisation électronique de la carte WIR est possible aux
points de vente WIR équipés à cet effet. Le titulaire doit vérifier le relevé de carte établi manuellement ou généré électroniquement et le signer de manière identique à la carte. Une éventuelle violation de cette disposition ne libère pas le titulaire de sa responsabilité en matière de
débits.
12.2. Le relevé de carte doit comporter en particulier les indications suivantes, suivant le procédé utilisé:
a) avec un sabot («imprinter»):
imprimé: numéro de carte; date d’échéance; nom, numéro de compte WIR du titulaire de compte; nom, désignation de la société exploitant le point de vente WIR; localité;
inscrit manuellement: montant en WIR ou en CHF, éventuels montants supplémentaires en CHF ainsi que total de tous les montants;
date de l’opération, signature du titulaire;
b) en cas de traitement électronique («EFT POS»):
imprimé: société, rue et localité du terminal; numéro de relevé continu; date et heure de la transaction; désignation de celle-ci; numéro d’identification du terminal; désignation de la banque; numéro de carte (crypté); date d’échéance; type de saisie (automatique/manuelle); numéro d’autorisation; numéro de référence; montant en WIR ou en CHF; éventuels montants supplémentaires en
CHF et en CHW et total de tous les montants; signature du titulaire.
12.3. Toute révocation d’un relevé de carte après signature et remise au point de vente WIR ou après acceptation du NIP par le terminal est exclue.
12.4. L’utilisation d’une carte WIR non valide, échue, bloquée, réclamée en retour ou falsifiée par le titulaire n’est pas autorisée et peut faire l’objet
de poursuites pénales. Les points de vente WIR sont tenus de retenir de telles cartes et de les renvoyer à la Banque.
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12.5. Le titulaire prend acte et accepte que les points de vente WIR peuvent exiger la présentation d’une pièce d’identité personnelle aux fins
d’identification.
13. Modalités de paiement
13.1. Les montants en WIR et/ou en CHF sont échus avec la réception du relevé de carte par la Banque et directement débités du compte correspondant du titulaire de compte (voir ch. 9. et 10).
13.2. En cas d’utilisation électronique de la carte, la validité de la carte WIR ainsi que la couverture du compte correspondant du titulaire de compte
sont vérifiées automatiquement. La comptabilisation en faveur du point de vente WIR n’intervient qu’en cas de résultat positif de l’examen.
14. Devoirs de diligence du titulaire
Le titulaire est en particulier tenu aux devoirs de diligence suivants:

15.
15.1.

15.2.

15.3.
15.4.
16.
16.1.
16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
17.
17.1.

17.2.
17.3.

a) Dès réception, signer immédiatement la carte WIR au stylo à bille à l’endroit prévu à cet effet. Toute carte WIR non signée n’est pas valide.
b) La carte WIR et le NIP doivent être conservés avec un soin particulier et séparément l’une de l’autre.
c) Le NIP doit être gardé secret et ne doit en aucun cas être transmis par le titulaire à d’autres personnes. Il ne doit en particulier pas être
inscrit sur la carte WIR ni conservé conjointement avec celle-ci, même d’une autre manière ou sous une forme modifiée. Le NIP doit toujours être introduit à l’abri des regards de tiers.
d) Le titulaire doit modifier le NIP en cas de suspicion d’abus. Il doit demander à cet effet un nouveau NIP à la Banque et confirmer simultanément sa demande par écrit.
e) Le titulaire de compte s’engage à n’utiliser ou à ne laisser utiliser sa carte WIR et d’éventuelles cartes supplémentaires que dans la mesure où ses dépenses en WIR et en CHF sont couvertes par le solde sur son compte correspondant. La Banque est autorisée à refuser
des transactions si la couverture nécessaire n’est pas disponible sur le compte en question. La Banque ne fixe aucune limite
d’utilisation par carte et par compte dans les limites de l’avoir en compte disponible.
f) La carte WIR ne doit pas être prêtée ni transmise ni rendue accessible à des tiers d’une autre manière ou être confiée pour utilisation. Le
titulaire reconnaît tous les débits de son compte occasionnés par l’utilisation de sa carte WIR par des personnes tierces, indépendamment du fait qu’il ait autorisé ou non celles-ci à l’utiliser. Le titulaire de compte ayant demandé la délivrance d’une ou de plusieurs cartes
supplémentaires reconnaît les débits de son compte WIR ou en CHF résultant de leur utilisation et ce, également par des personnes
tierces.
g) Le titulaire est tenu de renvoyer immédiatement et à première demande la carte WIR ainsi que d’éventuelles cartes supplémentaires à la
Banque.
h) Le titulaire doit avertir immédiatement la Banque en cas de perte ou de non-réception de la carte WIR et/ou du NIP ou si la carte WIR
reste bloquée dans un appareil (voir aussi ch. 16).
i) Le titulaire doit porter plainte auprès de l’autorité de police concernée en cas d’actes punissables. Il doit contribuer en toute bonne foi à
éclaircir un éventuel préjudice et à éviter la survenance de dommages.
j) Le titulaire doit communiquer immédiatement par écrit à la Banque toute modification des indications fournies lors de l’établissement du
contrat de base et de la demande de carte, en particulier tout changement de nom, d’adresse ou de compte.
Responsabilité
Le titulaire répond de tous les engagements résultant de l’utilisation de la carte WIR et des données qu’elle contient. Si une ou plusieurs
cartes supplémentaires sont émises, le titulaire de compte ayant demandé leur délivrance répond de tous les engagements résultant de leur
utilisation et de celle des données qu’elles contiennent. Si le compte du participant WIR ne présente pas de couverture ou de couverture suffisante, le titulaire du compte WIR et le titulaire mandaté de la carte supplémentaire répondent solidairement des engagements contractés au moyen de celle-ci; dans un tel cas, le paiement de la prestation due devient sans autre exigible en CHF.
La Banque décline toute responsabilité pour les opérations conclues au moyen de la carte WIR ou les données qu’elle contient. En particulier, d’éventuelles réclamations touchant aux marchandises et/ou services perçus ainsi que d’autres différends et créances résultant de ces
actes juridiques doivent être réglés directement et exclusivement avec le point de vente WIR. Les litiges entre le point de vente WIR et le titulaire ne libèrent pas ce dernier de ses obligations de paiement contractuelles envers la Banque. Le droit de débit de la Banque demeure entier sans restriction.
La Banque n’endosse aucune responsabilité si un point de vente WIR refuse d’accepter la carte WIR pour une raison quelconque.
Les dérangements techniques et pannes d’exploitation ou autres motifs rendant impossible l’utilisation de la fonction de paiement de la carte
WIR ne confèrent au titulaire aucun droit à dommages-intérêts envers la Banque.
Perte ou utilisation abusive de la carte
Le titulaire est tenu de conserver la carte soigneusement. Si la carte WIR est perdue ou volée ou qu’il existe une risque quelconque
d’utilisation abusive, le titulaire doit le communiquer immédiatement à la Banque en le confirmant simultanément par écrit.
A condition que le titulaire ait respecté en tous points les conditions applicables à la carte WIR (en particulier ses devoirs selon ch. 14 ciavant) et qu’aucune faute ne lui soit imputable par ailleurs, la réception de la communication écrite par la Banque le libère de toute responsabilité en relation avec la perte ou l’utilisation abusive de celle-ci par des tiers. Ne sont pas considérés comme des «tiers» le titulaire lui-même
ainsi que le conjoint, les personnes vivant dans le même ménage et les membres de l’entreprise du titulaire.
Jusqu’à réception de la communication écrite, le titulaire répond de toutes les opérations conclues en WIR ou en CHF depuis la perte de la
carte WIR. Le titulaire est également tenu de déposer plainte auprès de l’autorité de police en cas de vol de la carte ou de suspicion
d’utilisation illicite.
D’une manière générale et indifféremment des dispositions du chiffre 16.2, le titulaire supporte dans tous les cas:
a) les dommages indirects et consécutifs en tout genre;
b) les dommages résultant d’une adresse d’envoi communiquée par ses soins (domicile, siège) et à laquelle il n’est pas en mesure de réceptionner personnellement la carte et/ou le NIP;
c) les dommages couverts par une assurance.
d) En recevant une indemnité, le titulaire cède ses créances résultant du dommage à la Banque.
Le titulaire doit payer une taxe en CHF d’un montant à fixer par la Banque pour le remplacement d’une carte WIR perdue ou volée.
Blocage, restitution de la carte WIR
La Banque se réserve le droit de bloquer et/ou de demander la restitution de la carte à tout moment, sans observation d’un délai de préavis ni
indication de motifs ou communication préalable au titulaire. Toute carte WIR dont la restitution est exigée doit immédiatement être envoyée à
la Banque par le titulaire. Avec la restitution de la carte WIR, tous les montants en WIR ou en CHF résultant de l’utilisation de celle-ci avant la
restitution effective deviennent immédiatement exigibles en CHF. La Banque décline toute responsabilité résultant de la résiliation de la carte
WIR.
La restitution anticipée de la carte ne confère aucun droit à un remboursement au prorata de la taxe annuelle.
La Banque bloque la carte WIR sur demande du titulaire. Les demandes de blocage doivent être présentées à la Banque et confirmées ensuite par écrit. La Banque est autorisée à débiter le compte pendant le délai commercial usuel en cas d’utilisation de la carte WIR avant la
prise d’effet du blocage.
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18. Possibilité et exclusion du trafic de paiements
18.1. La Banque a toute latitude de compenser ses créances en WIR et/ou en CHF à l’encontre du titulaire de compte avec ses éventuels avoirs en
WIR et/ou en CHF. Le droit de compensation de la Banque s’applique aussi envers les titulaires mandatés des cartes supplémentaires disposant le cas échéant d’avoirs en WIR et/ou en CHF dans le cadre d’une propre relation de compte avec la Banque. Le choix de la manière
dont la Banque compense sa créance avec l’avoir en WIR ou en CHF du titulaire est du seul ressort de celle-ci.
18.2. Le titulaire n’est pas autorisé à faire valoir une exception vis-à-vis de la Banque en relation avec le trafic de paiements en WIR ou en CHF.
Est notamment exclue toute exception invoquée par le titulaire envers la Banque concernant la compensation de ses avoirs en WIR avec ses
dettes en CHF.
19. Dispositions finales
19.1. Le titulaire reconnaît avec sa demande de délivrance d’une carte WIR ou de plusieurs cartes supplémentaires les dispositions des présentes
conditions, des Conditions générales et des Conditions pour participants au trafic de paiements WIR (voir ch. 1.2. ci-avant).
19.2. La Banque peut modifier en tout temps les conditions applicables à la carte WIR. Les modifications sont portées à la connaissance du titulaire
par écrit ou d’une autre manière appropriée et, en l’absence de contestation, réputées approuvées dans un délai de 14 jours. Si le titulaire
n’accepte pas les modifications, il a la possibilité de déclarer dans les 14 jours après publication qu’il renonce à utiliser ultérieurement la carte
WIR et à la restituer simultanément à la Banque.
19.3. Les présentes conditions sont publiées en français, en allemand et en italien. En cas de doute, la version allemande fait foi.
19.4. Toutes les relations juridiques du titulaire avec la Banque sont soumises au droit suisse. Le for judiciaire exclusif pour tous les
litiges est Bâle-Ville ou le lieu de la succursale suisse entretenant la relation contractuelle avec le client. La Banque se réserve également le droit d’assigner le titulaire devant tout autre tribunal compétent.
Bâle, avril 2011
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06 Règlement de dépôt
1.

Champ d'application

1.1. Le présent règlement est applicable en sus des Conditions générales pour ce qui concerne les valeurs et objets pris en dépôt par la Banque
(«valeurs en dépôt») que la Banque conserve chez elle ou qu’elle fait conserver auprès de tiers pour le compte du client. Il s’applique en particulier lorsque les valeurs en dépôt sont gérées sous forme de titres intermédiés ainsi qu’aux parts ordinaires de la Banque.
2.

Réception de valeurs en dépôt

2.1. La Banque accepte exclusivement en dépôt ouvert
a) en vue de leur conservation et de leur comptabilisation, les titres et droits-valeurs dont la titrisation a été repoussée ou supprimée;
b) les placements sur les marchés monétaires et de capitaux qui ne se présentent pas sous forme de titres, aux fins de leur comptabilisation
et de leur gestion en dépôt ouvert;
c) les documents probatoires aux fins de conservation.
2.2. La Banque peut refuser des valeurs en dépôt sans avoir à en indiquer les motifs.
2.3. La Banque n’accepte pas de valeurs en dépôt fermé.
3.

Forme de la conservation

3.1. Sauf instruction contraire, la Banque est autorisée à conserver les valeurs par catégories dans son dépôt collectif central ou à les faire
conserver dans des dépôts collectifs. Demeurent réservées les valeurs en dépôt qui, de par leur nature ou pour d’autres raisons, exigent une
conservation séparée.
3.2. La Banque est autorisée à confier la conservation desdites valeurs à une centrale de dépôt de son choix en Suisse ou à l’étranger en son
nom, mais pour le compte et aux risques du déposant, dans des dépôts individuels ou collectifs. S’il existe un dépôt collectif en Suisse, le détenteur du dépôt dispose d’un droit de copropriété sur le total du dépôt collectif, proportionnel aux valeurs qu’il a confiées en dépôt. Si le client
impose à la Banque un dépositaire tiers que la Banque ne lui recommande pas, la Banque décline toute responsabilité concernant les actes
dudit dépositaire tiers.
3.3. En règle générale, les valeurs en dépôt négociées essentiellement voire exclusivement à l’étranger y sont également conservées et, le cas
échéant, transférées pour le compte et aux risques du déposant.
3.4. Les valeurs attribuables par tirage au sort peuvent être conservées dans un dépôt collectif. La Banque répartit les titres tirés au sort entre les
titulaires de dépôt en procédant à un second tirage. Elle applique alors une méthode garantissant à tous les titulaires d’un dépôt des chances
similaires à celles du premier tirage.
3.5. Les valeurs en dépôt à l’étranger sont soumises aux lois et usances au lieu de conservation. Si la restitution de valeurs conservées à
l’étranger ou le transfert du produit de la vente sont entravés ou rendus impossibles par la législation étrangère ou des mesures officielles, la
Banque reverse uniquement les droits qu’elle reçoit du tiers étranger.
4.

Inscription des valeurs en dépôt

Les valeurs nominatives en dépôt peuvent être enregistrées dans le registre adéquat au nom du déposant, en présence d’une autorisation en ce
sens. La Banque peut également faire enregistrer les valeurs à son nom ou à celui d’un tiers, mais toujours pour le compte et aux risques du déposant.
5.

Annulation de titres

La Banque est autorisée à faire annuler les documents déposés et à les faire remplacer par des droits-valeurs dans la mesure autorisée par la loi.
6.

Devoir de diligence

La Banque conserve et gère les valeurs en dépôt en faisant preuve de la diligence habituelle dans la profession.
7.

Pluralité de déposants

Si le dépôt a été ouvert par plusieurs personnes, sauf convention contraire, elles ne sont autorisées qu’à en disposer en commun. Elles répondent
solidairement envers la Banque de tous les engagements résultant du dépôt.
8.

Livraison et mise à disposition des valeurs en dépôt

8.1. Sous réserve des préavis de résiliation, dispositions légales, statuts des émetteurs et droits de gage, de rétention ou autres droits en l’espèce
de la Banque, le client peut exiger à tout moment que les valeurs en dépôt lui soient livrées ou mises à sa disposition. A cet égard, il y a lieu
de tenir compte des délais de livraison usuels. Le transport et l’envoi de valeurs en dépôt s’effectuent pour le compte et aux risques du client.
A défaut d’instructions particulières du client, la Banque assure les valeurs et procède à la déclaration de valeur selon son appréciation.
8.2. La Banque peut exiger à tout moment le retrait des valeurs en dépôt.
9.

Crédits et débits

Sauf instruction contraire du déposant, les crédits et les débits se font sur un compte rattaché au dépôt.
10.

Relevé de dépôt

Une fois l’an, la Banque envoie au déposant un relevé de ses valeurs en dépôt. Les évaluations éventuelles se fondent sur des sources
d’information bancaires usuelles et sont des valeurs indicatives sans engagement pour la Banque.
11.

Droits de garde, frais, impôts, taxes et rétrocessions

11.1. En rémunération de son activité de conservation et de gestion des valeurs en dépôt ainsi que des prestations complémentaires, la Banque
prélève des frais conformément au tarif en vigueur. La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement, les modifications étant notifiées de manière appropriée. Les frais exceptionnels et de tiers ainsi que les impôts et taxes sont à la charge du déposant.
11.2. La conservation et la gestion des parts ordinaires de la Banque sont gratuites. La Banque peut facturer séparément les frais qui lui sont
occasionnés ainsi que des tâches exceptionnelles.
11.3. Le client prend acte du fait et accepte que la Banque encaisse des rétrocessions de prestataires tiers et les conserve pour son compte. Si la
Banque perçoit de telles rétributions qui, aux termes de l’art. 400 du Code des obligations ou d’une autre norme légale, doivent revenir au
déposant, ce dernier renonce à faire valoir ses droits à ces rétributions. La Banque est disposée à fournir sur demande au déposant de plus
amples informations sur ces indemnités. Elle veille à ce que les intérêts du déposant soient préservés dans tous les cas si des conflits
d’intérêt en rapport avec les prestations susmentionnées devaient survenir.
12.

Impression différée de titres, titres intermédiés

S’agissant des valeurs en dépôt dont la matérialisation peut être ou a été différée, la Banque a le droit mais non l’obligation:
a) de faire convertir des titres existants en droits-valeurs non matérialisés;
b) de demander l'annulation des certificats correspondants lors de leur enregistrement en dépôt;
c) pendant que les valeurs lui sont confiées en dépôt, d'exécuter les actes de gestion usuels et de donner à l’émetteur les instructions nécessaires ou de se procurer les informations requises pour le compte du client;
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d) d'exiger à tout moment de l’émetteur ou de son dépositaire l’impression et la livraison de titres à condition de pouvoir y prétendre.
13.

Administration

13.1. Sans instructions particulières du déposant, la Banque exécute les actes de gestion usuels tels que:
a) l’encaissement des intérêts et dividendes échus, des capitaux exigibles ainsi que des autres distributions;
b) la surveillance des tirages au sort, résiliations, droits de souscription, amortissements de valeurs en dépôt, etc., conformément aux sources d’information usuelles disponibles dans le secteur, mais sans en assumer pour autant la responsabilité;
c) le renouvellement des feuilles de coupons et l’échange des certificats provisoires contre des titres définitifs;
d) le versement des soldes restant dus sur des titres ou droits-valeurs non entièrement libérés, dans la mesure où la date dudit versement
avait été fixée lors de l’émission.
13.2. D’autres actes de gestion, tels que l’exécution de conversions, l’exercice, l’achat et la vente de droits de souscription, l’exercice de droits
d’option et de conversion, l’acceptation ou le refus d’offres publiques d’acquisition, etc., ne sont réalisés par la Banque qu’en présence
d’instructions spéciales données en temps utile par le déposant. Si les instructions du déposant ne lui parviennent pas à temps, la Banque a
le droit mais non l’obligation d’agir selon son appréciation.
13.3. S’agissant d’actions nominatives sans coupon, les actes de gestion ne sont exécutés que si l’adresse d’expédition pour les dividendes et les
droits de souscription est celle de la Banque.
13.4. S’agissant de polices d’assurance, de titres hypothécaires ainsi que de valeurs en dépôt négociées essentiellement à l’étranger et conservées exceptionnellement en Suisse, la Banque n’exécute aucun acte de gestion.
13.5. Il incombe au déposant de faire valoir ses droits issus des valeurs en dépôt dans des procédures judiciaires ou de faillite et de se procurer les
informations requises à cet égard.
14.

Obligations de déclaration

Il incombe au déposant d’observer les éventuelles obligations de notification vis-à-vis des sociétés et des autorités. La Banque n’est pas tenue
d’attirer l’attention du déposant sur les obligations de déclaration. La Banque est en droit de renoncer, totalement ou en partie, moyennant une
communication au déposant, à exécuter des actes de gestion pour des valeurs lorsque ces actes impliquent un devoir d’information.
15.

Pouvoir de transfert

Si le déposant vend des parts ordinaires de la Banque, il donne par là même pouvoir à cette dernière de céder en son nom lesdites parts
ordinaires à l’acquéreur ou à son gestionnaire de dépôt. Ce pouvoir ne s’éteint pas en cas de décès ou de perte de la capacité civile du
déposant. Il ne peut être valablement révoqué que moyennant communication et dépôt simultané à la Banque des éventuels certificats de
parts ordinaires.
16. Modification des conditions
La Banque peut modifier à tout moment les présentes conditions. Les modifications sont communiquées au client par écrit ou d’une autre manière
appropriée et, en l’absence de contestation, réputées approuvées dans un délai de 30 jours.
17. Primauté de la version allemande
Les présentes conditions sont publiées en français, en allemand et en italien. En cas de doute, la version allemande fait foi.
18. Droit applicable et for
Toutes les relations juridiques du client avec la Banque sont soumises au droit suisse. Le for judiciaire exclusif pour tous les litiges est
Bâle-Ville. La Banque se réserve également le droit d’assigner le client devant tout autre tribunal compétent.
Bâle, avril 2011
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07 Règlement applicable au négoce des parts ordinaires de la Banque WIR
1.

Généralités

1.1. Champ d’application
Le présent règlement régit le négoce des parts ordinaires («parts ordinaires») de la Banque WIR soc. coopérative («la Banque»).
1.2. Statuts et Conditions générales de la Banque
Sauf dérogation ou réglementation particulière stipulée ci-après, les statuts et les Conditions générales de la Banque sont applicables.
2.

Fondements et but

2.1. Objet
La Banque organise à son siège principal un négoce interne de ses propres parts ordinaires. Conformément aux statuts de la Banque, cellesci ne confèrent pas de droits sociaux mais uniquement des droits patrimoniaux envers cette dernière. Ce négoce se déroule de manière analogue aux principes définis par la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, la Banque n’assumant à cet égard
qu’une activité de pur intermédiaire. Lors de la vente et de l’acquisition de ses parts ordinaires par des tiers, la Banque elle-même ne devient
à aucun moment la créancière de la valeur matérialisée par les parts ordinaires.
2.2. Acquisition des parts ordinaires
Les parts ordinaires de la Banque, à savoir les droits patrimoniaux qui leur sont liés, peuvent être acquis par toute personne physique ou morale. En cas d’acquisition de parts ordinaires en dehors du lieu d’exécution tel que défini dans le présent règlement, l’inscription au registre
électronique ne peut se faire que sur demande écrite du vendeur; la Banque est dans ce cas habilitée à exiger la preuve de l’accord de cession écrit conclu entre les deux parties.
2.3. Effets de l’acquisition
L’acheteur de parts ordinaires librement négociables ne devient coopérateur de la Banque que s’il remplit toutes les autres conditions
d’affiliation statutaires. L’acquisition confère toutefois des droits patrimoniaux envers la Banque (droit au dividende, part de liquidation).
3.

Organisation

3.1. Lieu de négoce
Le négoce interne de la Banque se pratique exclusivement au siège principal de la Banque.
3.2. Jours de négoce
Le négoce se déroule chaque 1er et 3e vendredi du mois. Si ce jour est férié, le négoce est avancé à l’après-midi du jour ouvrable complet
précédent.
3.3. Interruption du négoce
Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, la Banque peut interrompre le négoce du jour en cours et annuler un ou plusieurs jours de négoce. Une telle interruption ou annulation ne fonde aucune prétention du client envers la Banque.
3.4. Modalités du négoce
Le négoce des parts ordinaires de la Banque se déroule selon le principe de l’exécution maximale possible, c.-à-d. que les ordres d’achat
sont pris en considération et exécutés selon la gradation descendante des cours, les ordres de vente selon la gradation ascendante. Il en résulte un cours unitaire par jour de négoce, applicable à toutes les transactions opérées ce jour-là.
3.5. Surveillance
La surveillance du négoce est assumée par l’organe de révision au sens de la loi sur les banques et par l’organe de révision interne de la
Banque.
3.6. Transmission des ordres par le client
Les ordres d’achat ou de vente de parts ordinaires doivent être transmis par téléphone, par écrit ou par téléfax directement à la Banque. Les
ordres arrivant après 12 h 00 le jour de négoce ne sont plus pris en considération. Les formulaires d’ordre sont disponibles dans toutes les
succursales de la Banque et sur le service de téléchargement de notre page d’accueil (www.banquewir.ch). Si un ordre de vente de parts ordinaires peut être exécuté, l’ordre confié par écrit est en toute circonstance considéré comme une cession des droits patrimoniaux en faveur
de l’acheteur.
3.7. Paiement anticipé par le client
La Banque est habilitée à décliner des ordres d’achat ou à subordonner leur exécution au paiement anticipé, par le client, de l’intégralité du
prix d’achat estimatif ainsi que de la totalité des taxes et frais afférents.
3.8. Conditions de transfert
Toute cession d’une part ordinaire, à savoir des droits patrimoniaux qui lui sont liés, a lieu sous la condition expresse que l’acheteur ait exécuté intégralement son obligation de paiement. Si la Banque procède au transfert d’une part ordinaire sans que le paiement anticipé soit exigé et que le paiement intégral du prix d’achat reste par conséquent en souffrance, la transaction est révoquée sans délai et sans que cela ne
nécessite l’accord exprès des parties concernées.
4.

Déroulement du négoce en général

4.1. Traitement des ordres
Les parts ordinaires sont négociées au comptant, exclusivement selon un barème de cours publié de façon appropriée par la Banque.
Elles sont payables et livrables le 2e jour bancaire ouvrable (date de valeur) suivant la conclusion de la transaction.
4.2. Ordres annotés
Les ordres de vente peuvent être donnés «au mieux» ou avec une limite de cours; les ordres d’achat doivent toujours être donnés avec une
limite de cours, faute de quoi ils sont considérés comme nuls et non avenus.
4.3. Durée de validité des ordres
Les ordres peuvent être donnés comme valables un jour pour le prochain jour de négoce ou comme valables au plus tard jusqu’à la fin du
sixième mois après leur réception.
4.4. Décompte
Un décompte indiquant la valeur commerciale, la date de valeur, les taxes et les frais est établi pour chaque transaction. Le dernier décompte
en date représente - sous réserve des chiffres 3.7 et 5.1. - une attestation de propriété des parts ordinaires achetées.

19

4.5. Paiement et retard de paiement
Le chiffre 3.7. ci-avant s’applique en cas de retard de paiement de l’acheteur. La Banque a le droit de revendre les parts ordinaires non
payées en temps utile, la différence entre le cours facturé à l’acheteur et le cours éventuel inférieur de la revente ainsi que tous les intérêts,
taxes et autres frais étant supportés intégralement par ce dernier.
4.6. Impôts, taxes et frais
Tous les impôts, taxes et frais d’une transaction sur parts ordinaires intermédiée et exécutée par la Banque sont à la charge du client. La
Banque prélève une commission (courtage) dont le montant est communiqué au client de façon appropriée.
4.7. Paiement de dividende
Un dividende est versé en règle générale trois jours ouvrables après la date de l’assemblée générale (date de référence) aux détenteurs de
parts ordinaires (date de versement).
4.8. Suspension du négoce
Aucun négoce n’a lieu pendant la période entre la date de référence et la date de versement selon chiffre 4.7. ainsi que du 23 décembre au
3 janvier.
5.

Transfert et garde des parts ordinaires

5.1. Transfert de parts ordinaires à l’acheteur
Etant donné que la Banque ne délivre les parts ordinaires ni à titre de certificat d’affiliation ni à titre de parts sociales et vu que les parts ordinaires librement négociables confèrent exclusivement des droits patrimoniaux à l’acheteur, le transfert exige une cession des droits. L’ordre
de vente de parts ordinaires (librement négociables ou obligatoires) implique donc la cession à l’acheteur des droits y relatifs.
5.2. Dépôt
Le client accepte tacitement que ses parts ordinaires ne lui soient pas remises sous forme physique, mais conservées par la Banque dans un
dépôt «ouvert». Le règlement de dépôt séparé s’applique.
6.

Acquisition de parts ordinaires obligatoires

Les personnes qui souhaitent adhérer statutairement à la Banque en qualité de coopérateurs peuvent acquérir directement auprès de la Banque
les dix parts qui sont entre autres requises pour l’affiliation. Le prix correspond au cours du dernier jour de négoce avant la réception de l’ordre
d’achat pour les parts ordinaires obligatoires. Ces dernières doivent obligatoirement être gérées dans un dépôt auprès de la Banque.
7.

Distribution du bénéfice/droits de souscription

7.1. Distribution du bénéfice
Conformément aux statuts de la Banque, l’assemblée générale statue sur la distribution d’un éventuel bénéfice net. Une distribution ainsi décidée est alors effectuée aux titulaires des parts ordinaires tels qu’inscrits au registre électronique, à raison du nombre de parts qu’ils détiennent. Pour pouvoir jouir de ce droit, il faut détenir les parts la veille du versement du dividende par la Banque.
7.2. Droits de souscription
Lors d’une augmentation de capital, chaque titulaire de parts ordinaires se voit octroyer un droit de souscription en proportion des parts qu’il
détient. La Banque définit la clé de répartition utilisée à cet effet, sous réserve d’une décision contraire de l’Assemblée générale.
8.

Changement des conditions

La Banque peut modifier à tout moment les présentes conditions. Les modifications sont communiquées au client par écrit ou d’une autre manière
appropriée et, en l’absence de contestation, réputées approuvées dans un délai de 30 jours.
9.

Primauté de la version allemande

Les présentes conditions sont publiées en français, en allemand et en italien. En cas de doute, la version allemande fait foi.
10.

Droit applicable et for

Toutes les relations juridiques du client avec la Banque sont soumises au droit suisse. Le for judiciaire exclusif pour tous les litiges est
Bâle-Ville. La Banque se réserve également le droit d’assigner le client devant tout autre tribunal compétent.
Bâle, octobre 2014
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08 Conditions générales relatives au dépôt à terme fixe et compte à terme
1.
Champ d’application et description du placement
1.1. Champ d’application
Les présentes Conditions régissent les relations entre le client et la Banque WIR soc. coopérative (ci-après «Banque») concernant les dépôts
à terme fixe et comptes à terme. Des conventions particulières demeurent réservées.
1.2. Description du placement et durée
Le dépôt à terme fixe et le compte à terme permettent de placer un montant fixe en francs suisses ou en monnaie étrangère (uniquement
dans les monnaies dites principales telles qu’EUR, USD ,GBP et JPY, à l’exclusion des monnaies dites exotiques), pour une certaine durée
et à un taux d'intérêt fixe. Les placements sur dépôt à terme fixe se font de 1 à 12 mois; les placements à terme se font de 2 ans et plus.
Les durées précises et les conditions correspondantes sont fixées et communiquées par la Banque.
2.
Conditions de placement
2.1. Montant de placement
Le montant de placement doit être d’au moins 5000 CHF et ce, pour une durée de placement inférieure à un an ou de plusieurs années; des
montants de placement plus élevé sont possibles par paliers de 1000 CHF. Dans les monnaies étrangères, le montant de placement doit correspondre au minimum à la valeur nominale et aux paliers de référence en CHF, le cours de change utilisé étant celui applicable à la date du
crédit effectif dudit montant de placement.
2.2. Durée
Les durées de un à douze mois portent sur des mois complets, les durées plus longues portant sur des années complètes.
2.3. Compte bancaire
Pour effectuer un placement sur dépôt à terme fixe ou compte à terme auprès de la Banque, il faut détenir ou ouvrir un compte de placement
ou un compte courant en CHF (compte de transfert). Ce compte de transfert est débité du montant à placer et des éventuels frais, ou crédité
des intérêts et remboursements. Après remboursement, les conditions de retrait du compte de transfert respectif sont à nouveau applicables.
3.
Déroulement technique
3.1. Demande d’ouverture
La demande d'ouverture d'un dépôt à terme fixe ou d’un compte à terme s'effectue en général à l'aide du formulaire fourni par la Banque, soit
directement à la succursale, soit par courrier ou par fax. Exceptionnellement, des clients ayant déjà des relations avec la Banque, peuvent
effectuer une demande d'ouverture oralement.
3.2. Date d’exécution et début de la durée du placement
L'ouverture du dépôt à terme fixe ou du compte à terme intervient à la date figurant sur la demande d’ouverture. Un délai d’au moins deux
jours bancaires ouvrables doit séparer la date à laquelle la Banque réceptionne la demande d’ouverture (date de conclusion) et la date de
valeur souhaitée pour le dépôt à terme fixe ou le compte à terme (début de la rémunération).
En l’absence de date, la demande est généralement exécutée dans les deux jours bancaires ouvrables suivant sa réception. Le fait de ne pas
mentionner de date revient à indiquer une date de moins de deux jours bancaires ouvrables après la réception de la demande par la Banque.
3.3. Execution de l’ordre
La demande d’ouverture est exécutée lorsque le formulaire «Demande d'ouverture d'un dépôt à terme fixe ou d’un compte à terme» est
intégralement rempli et que le compte de transfert est suffisamment provisionné. La date de début du placement est confirmée au client par
écrit.
4.
Intérêts
4.1. Taux d’intérêt
Le taux d’intérêt est fixé par la Banque à la date de conclusion du dépôt à terme fixe ou du compte à terme et reste inchangé pendant toute la
durée du placement.
4.2. Période d’intérêts
La rémunération du dépôt à terme fixe ou du compte à terme débute à la date de valeur (début de la durée du placement).
4.3. Crédit des intérêts
Les intérêts sont crédités une fois par an sur le compte de transfert du client. Lorsque le placement est effectué à un an ou moins d'un an, la
date de paiement des intérêts correspond toujours à la date d'échéance du placement. Si les intérêts sont soumis à l'impôt fédéral anticipé,
ce dernier sera débité du compte de transfert avec le paiement des intérêts. Le client reçoit un décompte d’intérêts à la date de paiement des
intérêts. Les paiements d’intérêts interviennent dans la monnaie du montant de placement correspondant.
5.
Frais
La souscription et le remboursement de dépôts à terme fixe et comptes à terme auprès de la Banque s’effectuent sans frais. Demeurent réservés
les frais de tiers, le prix des relevés de compte supplémentaires ainsi que les indemnités perçues en cas de résiliation anticipée du dépôt ou du
compte, qui sont débités directement du compte de transfert.
6.
Cession et nantissement
Le client ne peut pas nantir ni céder les droits du dépôt à terme fixe ou du compte à terme à des tiers.
7.
Poursuite du dépôt à terme fixe ou du compte à terme après son échéance
La poursuite du dépôt à terme fixe ou compte à terme après son échéance est traitée comme un nouveau dépôt à terme fixe ou compte à terme. Le
réinvestissement est régi par les Conditions en vigueur au moment du réinvestissement. La Banque a le droit de soumettre une offre de renouvellement au client avant l’arrivée à échéance du placement.
8.
Remboursement anticipé
Un remboursement anticipé n’est possible qu’exceptionnellement et avec l’accord exprès de la Banque. Le cas échéant, la Banque se réserve le
droit d’appliquer une pénalité en plus des frais occasionnés par le remboursement anticipé.
9.
Décompte final pour le remboursement
Une fois que le placement est arrivé à échéance, la Banque fournit au client un décompte final indiquant les remboursements du capital ainsi que le
dernier versement d’intérêts. Le remboursement s’effectue sur le compte de transfert, conformément au chiffre 2.3. Les montants de placement en
monnaie étrangère sont remboursés exclusivement dans la même monnaie.
10. Changement des conditions
La Banque peut modifier à tout moment les présentes conditions. Les modifications sont communiquées au client par écrit ou d’une autre manière
appropriée et, en l’absence de contestation, réputées approuvées dans un délai de 30 jours.
11. Primauté de la version allemande
Les présentes conditions sont publiées en français, en allemand et en italien. En cas de doute, la version allemande fait foi.
12. Droit applicable et for
Toutes les relations juridiques du client avec la Banque sont soumises au droit suisse. Le for judiciaire exclusif pour tous les litiges est Bâle-Ville. La
Banque se réserve également le droit d’assigner le client devant tout autre tribunal compétent.
Bâle, janvier 2015
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09 Information pour éviter que les avoirs deviennent sans nouvelles
1.
Avoirs sans nouvelles
Il peut arriver que le contact avec des clientes et des clients d'une banque soit rompu et que les avoirs déposés dans la banque deviennent sans
nouvelles. Cela peut créer des difficultés et conduire à une situation insatisfaisante pour l’ensemble des parties, en particulier lorsque les avoirs
tombent définitivement dans l’oubli pour les clients et leurs héritiers.
Avoirs sans nouvelles traités au cas par cas
Dans l'une des circonstances suivantes, les avoirs sans nouvelles doivent être traités au cas par cas:
la correspondance envoyée aux clients est retournée à la banque et il n'existe aucun contact avec le client, les fondés de procuration ou les
ayants cause ou on ne dispose d'aucune nouvelle du client, de ses fondés de procuration ou ayants cause et la banque a essayé sans résultat de prendre contact avec ces personnes;
la banque est informée du décès du client et ne parvient pas à prendre contact avec les fondés de procuration ou les ayants cause.
Avoirs sans nouvelles après un certain délai
Dans les cas suivants, les avoirs sont considérés comme sans nouvelles seulement après un délai de dix ans:
livrets d'épargne: si le client ou le titulaire du livret n'a plus fait reporter les intérêts depuis dix ans et qu'il n'existe manifestement aucun contact avec lui ou qu'on n'a aucune nouvelle de sa part;
coffres-forts: si le client n'a, selon le procès-verbal, plus visité son coffre-fort depuis dix ans et qu'il n'existe manifestement aucun contact
avec lui ou que l'on n'a aucune nouvelle de sa part;
correspondance en banque restante et autres conventions entre le client et la banque: s'il n'existe manifestement aucun contact avec le
client depuis dix ans et que celui-ci n'a donné aucune nouvelle pendant dix ans.
Si la banque a connaissance du décès du client et qu'elle ne peut pas prendre contact avec les fondés de procuration ou les ayants cause, les
avoirs sans nouvelles doivent être traités au cas par cas.
2.

Conseils en vue d’éviter que les avoirs deviennent sans nouvelles

Changements d’adresse et de nom
Tout client qui change de domicile ou dont l'adresse utilisée par la banque n'est plus à jour (par exemple suite à un mariage) et doit être modifiée,
doit immédiatement communiquer ces changements à la banque. Le client est prié d'informer la banque s'il part en voyage pour une période prolongée et s'il désire que les communications de la banque soient faites à une autre adresse ou si la correspondance doit être conservée auprès de
la banque.
Octroi de procurations
De manière générale, il est recommandé de désigner un(e) fondé(e) de procuration qui pourra également être avisé(e) par votre banque si les
avoirs deviennent sans nouvelles.
Informations du client à des personnes de confiance
Une autre possibilité d'éviter que les avoirs deviennent sans nouvelles consiste à informer une personne de confiance sur les relations d'affaires
avec votre banque. Toutefois, votre banque ne peut donner des informations à cette personne de confiance que si vous l’y a autorisée par écrit.
Vous pouvez également faire mention des avoirs déposés auprès de votre banque dans des dispositions pour cause de décès par exemple en
citant l'établissement concerné.
3.
Information sur les mesures possibles que les banques prendront si les avoirs deviennent sans nouvelles
Le Conseil d'administration de l'Association suisse des banquiers a déterminé, dans des règles de comportement à l'intention des banques suisses,
que les mesures suivantes devraient être prises lorsque des avoirs de la clientèle deviennent sans nouvelles:
Changements d’adresse et de nom
Dès que la banque constate que les communications adressées à un client par la poste ne lui parviennent plus, par exemple à la suite d’un changement d’adresse, elle doit tenter, avec la diligence requise, de trouver la nouvelle adresse. La banque peut confier à des tiers le soin d’effectuer
les recherches. Ces tiers sont bien évidemment tenus au même devoir de discrétion que les employés de la banque. Le secret professionnel du
banquier demeure ainsi garanti. De même, les banques observeront, dans les limites des règles de comportement et de la législation, les instructions particulières ou contraires des clients.
Mesures dans le cas d’avoirs sans nouvelles
Si les recherches effectuées par la banque sont demeurées sans succès ou que, pour d’autres raisons, les contacts avec un client ne peuvent être
établis, les banques suisses sont tenues, conformément aux règles déontologiques de l’Association suisse des banquiers:
de répertorier les avoirs du client, de manière centralisée, au sein de la banque,
d’attribuer à ces avoirs une marque distinctive, afin de pouvoir les annoncer à la Centrale de recherche. Les responsables de cette Centrale, qui satisfait aux exigences de sécurité les plus modernes, sont soumis, comme les employés de banque, au devoir de discrétion consacré par la loi sur les banques (secret professionnel du banquier).
4.
Maintien des droits
Les droits des clients demeurent préservés, même si les avoirs deviennent sans nouvelles. La banque ne peut s'écarter des dispositions contractuelles que lorsque de telles dérogations sont dans l'intérêt présumé du client. Des comptes courants et d'autres avoirs analogues peuvent ainsi
être convertis en placements présentant un profil de risque conservateur tels que des comptes d'épargne, des obligations de caisse ou des parts de
fonds de placement. Les fonds d'épargne continueront à être gérés aux conditions en vigueur de la banque. Il en va de même pour les mandats de
gestion, pour autant que l'objectif de placement ne contrevienne pas aux intérêts manifestes du client.
5.
Frais
Les frais débités habituellement par la banque valent également dans le cas d’avoirs sans nouvelles. De plus, les banques peuvent débiter au client
les frais occasionnés par les investigations de même que par le traitement particulier des avoirs sans nouvelles et leur surveillance. L’ampleur des
recherches variera en fonction notamment de l’importance des avoirs existants, conformément au principe de la proportionnalité.
Bâle, avril 2011
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