PRESTATIONS ET PRIX
Valable dès le 01.04.2016

TENUE DE COMPTE
Les prestations suivantes sont gratuites pour vous:
Ouverture et bouclement de compte
Bouclement trimestriel/annuel électronique
Standard pour les comptes courants (WIR/CHF/EUR/USD), employé (WIR/CHF) et loyer: trimestriel; pour les autres comptes: annuel.
Les clients titulaires d’un contrat d’Internet-Banking reçoivent automatiquement l’accès aux relevés de compte dans les archives Web,
des relevés papier ne sont délivrés que sur demande et entraînent des frais conformément aux tarifs présentés ci-après.
Avis de crédit et de débit
Bulletins de versement (non proposés pour les monnaies étrangères)
WIR: bulletins de versement WIR avec numéro de référence (BVR WIR)
CHF: bulletins de versement rouge (BV) et orange avec numéro de référence (BVR/BVRB)

Ces prestations sont facturées conformément aux tarifs ci-dessous:
Frais de tenue de
compte par mois

Relevé mensuel,
bouclement trimestriel et
annuel par relevé imprimé

Relevé supplémentaire
à la demande du
client, par relevé

* CHF 2.50

CHW 1.00

CHF 4.00

* CHF 2.50
* CHF 2.50
* CHF 2.50

CHF 1.00
CHF 1.00
CHF 1.00

CHF 4.00
CHF 4.00
CHF 4.00

CHF 1.25
CHF 1.25

CHW 1.00
CHF 1.00

CHF 4.00
CHF 4.00

CHF 2.50
Compte loyer CHF
gratuit
Compte d’épargne / Compte d‘épargne bonus / Compte d’épargne 60+ CHF
(uniquement relevé annuel)

CHF 1.00
bouclement annuel gratuit

CHF 4.00
CHF 4.00

gratuit

bouclement annuel gratuit

CHF 4.00

Compte courant WIR
Le compte courant WIR est toujours
en relation avec un compte courant CHF
Compte courant CHF
Compte courant EUR (au cours du jour dans la monnaie de compte)
Compte courant USD (au cours du jour dans la monnaie de compte)
Compte employé WIR
Compte employé CHF
Le compte employé WIR est toujours en relation avec
un compte employé CHF (avec imputation des frais de tenue
de compte au compte employeur)

Compte garantie de loyer CHF
(uniquement relevé annuel)

* Pour un volume d’affaires supérieur à 10 000: CHF 1.25 par mois; pour un volume d’affaires supérieur à 50 000: gratuit.
Volume d’affaires = total de tous les avoirs en compte et de tous les crédits.
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PAIEMENTS
Les prestations suivantes sont gratuites pour vous:
Retraits et versements au guichet
Saisie/Mutation ordre permanent dans Internet-Banking en Suisse pour
WIR, CHF et pour EUR dans l’espace SEPA.
Exécution ordre permanent dans Internet-Banking et exécution ordre permanent avec formulaire en Suisse pour
WIR, CHF et pour EUR dans l’espace SEPA, sauf compte d‘épargne.

Ces prestations sont facturées conformément aux tarifs ci-dessous:
Pour les monnaies étrangères, les tarifs suivants s’appliquent:
Exécution paiements et ordres permanents pour Internet-Banking
concernant les monnaies étrangères (hormi EUR dans l’espace SEPA)
Supplément en cas de données de compte manquantes (p. ex. SEPA sans IBAN/BIC)
Supplément option «tous les frais sont à la charge du donneur d’ordre» (hors SEPA)
Supplément pour paiement express (hors SEPA)
Ordre permanent avec formulaire «Installation ou Mutation»
Ordre permanent avec formulaire «Exécution»

CHF 5.00
CHF 10.00
CHF 20.00
CHF 10.00
CHF 10.00
CHF 5.00

Pour les ordres manuels en WIR et CHF basés sur un formulaire
Ordre permanent avec formulaire «Installation ou Mutation»
Ordre permanent avec formulaire «Exécution» pour compte d‘épargne

CHF 10.00
CHF 2.00

Ordre de paiement
par courrier

Paiement/transfert de
compte au moyen
d’Internet-Banking

Paiement au moyen
d’un ordre de paiement
«Rapido», par poste

CHW 10.00
CHF 10.00

gratuit
gratuit

CHW 0.20
CHF 0.20

par poste CHF 10.00
par poste CHF 10.00
par poste CHF 10.00

gratuit
par poste CHF 5.00
par poste CHF 5.00

non proposé
non proposé
non proposé

CHW 10.00
CHF 10.00

gratuit
gratuit

CHW 0.20
CHF 0.20

Compte loyer CHF

par poste CHF 10.00

gratuit

CHF 0.20

Compte d’épargne CHF (valable à partir du 01.04.2016)
Compte d’épargne bonus CHF (anciennement compte
d‘épargne) nouveau dès avril 2016
Compte d’épargne 60+ CHF

par poste CHF 2.00

CHF 2.00

par poste CHF 2.00

par poste CHF 2.00
par poste CHF 2.00

CHF 2.00
CHF 2.00

par poste CHF 2.00
par poste CHF 2.00

à la clôture CHF 2.00

non proposé

non proposé

Compte courant WIR
Compte courant CHF
Compte courant EUR (paiement SEPA)
Compte courant EUR hors de l’espace SEPA
Compte courant USD
(au cours du jour dans la monnaie de compte)
Compte employé WIR
Compte employé CHF

Compte garantie de loyer
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COMMISSION SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES TRANSACTIONS WIR
Participants garantissant l’acceptation WIR
Participants avec part WIR selon accord (avec inscription sur le «Marché WIR»)
Participants avec part WIR selon accord (communication ponctuelle en tant que participant WIR)
Participants avec part WIR selon accord (sans publication en tant que participant WIR)
Compte employé
Deuxième compte
Transactions de carte WIR sur crédit en CHF au moyen de justificatif imprinter
Transactions de carte WIR sur crédit en CHF au moyen de transaction EFTPOS

En CHF du montant WIR crédité
1%
2%
2,5%
3%
3%
3%
1,2%
gratuit

AUTRES PRODUITS ET SERVICES
Frais divers
Commande confirmation de relations d’affaires (1 à 3 comptes)
Confirmation de relation d’affaires pour chaque compte supplémentaire
Les frais de tiers/frais de paiements au guichet postal sont répercutés en CHF
Service Direct-Mail - Envoi par adresse (frais de port en CHF et TVA en sus) pour
participants avec part WIR selon accord (avec inscription sur le «Marché WIR»)
Service Direct-Mail - Envoi par adresse (frais de port en CHF et TVA en sus) pour
participants garantissant l’acceptation WIR
Supplément pour envoi en courrier A (par enveloppe)
Envoi en courrier B (par enveloppe)

TVA de 8,0% en sus CHF 150.00
TVA de 8,0% en sus CHF 50.00

Carte WIR (uniquement possible avec un compte courant WIR)
5 cartes par client entreprise
1 carte par compte employé
Frai annuels par carte WIR supplémentaire
Carte de remplacement en cas de perte/vol
Imprimante manuelle cartes WIR (première plaque d’adresses incluse) pour les points de vente acceptant la carte WIR
Par plaque supplémentaire et de remplacement
Ordre de virement
Lot de 10 pièces, par ordre
Comptabilisation manuelle (plus commisssion sur le chiffre d‘affaires)
Supplément comptabilsation manuelle justificatif carte WIR par position en CHW (EFTPOS gratuit)
Supplément comptabilisation manuelle justificatif carte WIR par position en CHF (EFTPOS gratuit)
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CHW 0.44
CHW 0.22
Supplément CHF 0.50
inclus

gratuit
gratuit
CHF 30.00
CHF 20.00
CHF 100.00
CHF 20.00

CHF 0.50

CHW 0.50
CHF 0.50

PRÉVOYANCE
Frais de traitement pour retraits dans le cadre de l’encouragement
à la propriété du logement (EPL) en cas d’emprunt de capitaux

CHF 300.00

PARTS ORDINAIRES DE LA BANQUE WIR / DÉPÔT
Bourse interne de la Banque WIR
Droits de courtage à l’achat et à la vente
Droit de timbre fédéral
Transfert de dépôt à dépôt
Transfert sur dépôt d’une banque tierce (par ordre)
Marché OTC de la Banque Cantonale Bernoise
Droits de courtage à l’achat et à la vente
Droit de timbre fédéral

0,25% de la valeur boursière (min. CHF 20.00)
0,075% de la valeur boursière
CHF 20.00
CHF 100.00

0,25% de la valeur boursière (min. CHF 20.00), frais de tiers de la BCBE en sus
0,075% de la valeur boursière

Dépôt
Tenue de dépôt auprès de la Banque WIR

gratuit

Remarque: La Banque WIR se réserve le droit de modifier en tout temps les prix et services.
Ces modifications sont communiquées aux clients en bonne et due forme.

ADRESSES
BÂLE (SIÈGE PRINCIPAL)
Auberg 1
4002 Bâle

LUGANO
Riva Caccia 1
6900 Lugano

ZURICH
Rötelstrasse 37
8042 Zurich

BERNE
Helvetiastrasse 35
3000 Berne 6

LUCERNE
Obergrundstrasse 88
6005 Lucerne

COIRE (AGENCE)
Alexanderstrasse 24
7001 Coire

LAUSANNE
3, rue du Simplon
1006 Lausanne

SAINT-GALL
Blumenbergplatz 7
9000 Saint-Gall

SIERRE (AGENCE)
Av. Général-Guisan 4
3960 Sierre

Internet-Banking
0848 947 940

Blocage de cartes
0848 947 941

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
Centre de conseils
0848 947 948
www.banquewir.ch / info@wir.ch
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