Intérêts et conditions de la Banque WIR
Conditions valables à compter du 1 juillet 2019 (sous réserve de modifications.)

Payer et épargner
Intérêts
créditeurs

Conditions

Intérêts
débiteurs

Le système WIR – simple et transparent
Contribution au réseau

2,00% sur rentrées en WIR

Prix du paquet WIR pour PME

150 CHF p. a.1)
Contenu du paquet
Compte WIR (tenue et clôture de compte)

inclus

0,00%

10,00% ***

Compte CHF (tenue et clôture de compte)

inclus

0,10%*

10,00%

Accès WIRmarket

inclus

Affiliation au WIR-Network (sur inscription)

incluse

Compte courant WIR/CHF pour salariés
(illimité)

inclus

0,10%**

10,00% ***

WIRcard (illimitée)

incluse

1 WIRcard plus avec un nombre illimité de retraits aux distributeurs automatiques en Suisse et à l’étranger
incluse
WIRpay

inclus

Publicité dans les médias WIR pour 500 CHW p. a.

payante à partir
de 500 CHW

10 000 CHW de crédit immédiat lors d'une bonne solvabilité inclus

0,00%

Garantie de liquidités

3,00%

E-Banking

inclus

* Taux 0,10% jusqu'à CHF 50 000, taux 0,00% >50 000 CHF ≤5Mio. CHF, taux -0,25% >5 Mio. CHF ≤10 Mio. CHF, taux -0,75% >10 Mio. CHF
** intérêts sur solde du compte CHF
*** intérêts débiteurs sur soldes de comptes CHF / WIR, débit sur compte CHF.
1)

Pour les clients qui quittent le système WIR, une taxe de tenue de compte de 150 CHF p.a. (12.50 CHF p.m.) s'applique également ceci jusqu'à la clôture des comptes
La taxe de tenue de compte des comptes courants WIR et CHF des employés reste inchangeée à 2.50 CHF p.m. et sera facturé aux employés dès démission.

Opérations de paiement en CHF / EUR / USD / GBP / JPY / CAD / AUD / SEK / NOK / DKK
Compte courant CHF

Tenue de compte

2.50 CHF p. m.

Clôtures trimestrielles/annuelles

gratuites

E-Banking

gratuit

Paiements par E-Banking en CHF en Suisse,
EUR en tant que paiement SEPA

gratuits

Paiements par E-Banking en devises étrangères
(non SEPA) et CHF à l’étranger

5 CHF

Solde de compte

15 CHF

0,10%*

10,00%

*Taux 0,10% jusqu'à CHF 50 000, taux 0,00% >50 000 CHF ≤5Mio. CHF, taux -0,25% >5 Mio. CHF ≤10 Mio. CHF, taux -0,75% >10 Mio. CHF
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Intérêts
créditeurs

Conditions

Intérêts
débiteurs

Opérations de paiement en EUR sans perte sur cours
Compte EUR

Tenue de compte

2.50 CHF p. m.

Clôtures trimestrielles / annuelles

gratuites

E-Banking

gratuit

Paiements par E-Banking en EUR dans l’espace SEPA

gratuits

Solde de compte

15 CHF

0,10%*

10,00%

0,125%*

10,00%

* Taux 0.10% à 50 000 EUR, taux 0.00% >50 000 ≤ 250 000 EUR taux -0.35% >250 000 EUR

Opérations de paiement en USD sans perte sur cours
Compte USD

Tenue de compte

2.50 CHF p. m.

Clôtures trimestrielles / annuelles

gratuites

E-Banking

gratuit

Paiements par E-Banking en USD

5 CHF

Solde de compte

15 CHF

* Taux 0.125% à 50 000 USD, taux 0.00% >50 000 USD

Accès à des conditions intéressantes avec la Combi-WIR-privée
Compte WIR / Compte courant CHF Tenue de compte

2.50 CHF p. m.

Clôtures trimestrielles / annuelles

gratuites

E-Banking

gratuit

Paiements par E-Banking en CHW/CHF en Suisse,
EUR dans l’espace SEPA

gratuits

Paiements par E-Banking en devises étrangères

5 CHF

Solde de compte

15 CHF

0,10%*

10,00% **

0,00%*

10,00%

0,10%*

10,00%

* Taux 0,10% jusqu'à CHF 50 000, taux 0,00% >50 000 CHF ≤5Mio. CHF, taux -0,25% >5 Mio. CHF ≤10 Mio. CHF, taux -0,75% >10 Mio. CHF
** intérêts débiteurs sur soldes de comptes CHF / WIR, débit sur compte courant CHF.

Aperçu des rentrées locatives et dépenses foncières
Compte de loyer CHF

Tenue de compte

2.50 CHF p. m.

Clôtures trimestrielles/annuelles

gratuites

E-Banking

gratuites

Solde de compte

15 CHF

* jusqu’à 50 000 CHF

Épargne flexible
Compte d’épargne

Tenue de compte

gratuite

Clôture annuelle

gratuite

Sans résiliation (par trimestre) 30 000 CHF

gratuit

Délai de résiliation pour montants supérieurs à 30 000 CHF

3 mois

Sur retraits sans résiliation, au-delà de la limite sans
résiliation

2,00%

Frais par paiement (y compris par E-Banking)

2 CHF

Solde de compte

15 CHF

* jusqu’à 500 000 CHF
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Conditions

Intérêts
créditeurs

Intérêts
débiteurs

Épargne bonus
Compte d’épargne bonus

Tenue de compte / taux d’intérêt de base

gratuite

Clôture annuelle

gratuite

0,10%*

Bonus apport en nouveaux capitaux

0,60%**

Bonus sur part ordinaire

0,30%**

Sans résiliation (par semestre calendaire) jusqu’à
25 000 CHF

gratuit

Délai de résiliation pour montants supérieurs à 25 000 CHF

6 mois

Sur retraits sans résiliation, au-delà de la limite sans
résiliation

2,00%

Frais par paiement (y compris par E-Banking)

2 CHF

Solde de compte

15 CHF

10,00%

* jusqu’à 500 000 CHF
** jusqu’à 50 000 CHF

Placement avantageux de fonds de prévoyance libérés à partir de 60 ans
Compte d’épargne 60+

Tenue de compte

gratuite

Clôture annuelle

gratuite

Sans résiliation (par mois calendaire) 10 000 CHF

gratuit

Délai de résiliation pour montants supérieurs à 10 000 CHF

6 mois

Sur retraits sans résiliation, au-delà de la limite sans
résiliation

2,00%

Frais par paiement (y compris par E-Banking)

2 CHF

Solde de compte

15 CHF

0,15%*

10,00%

0,10%*

10,00%

du jour

10,00%

* jusqu’à 300 000 CHF

Intérêts intéressants sur dépôt de caution de loyer
Compte d’épargne caution
de loyer en CHF

Tenue de compte

gratuite

Clôture annuelle

gratuite

Solde de compte

15 CHF**

* jusqu’à 300 000 CHF
** Lors d'un transfert à une banque tierce

Placements à terme sur 1 à 12 mois ou 2 à 10 ans
Compte de placement à terme
(CHF / EUR / USD)

Tenue de compte

gratuite

Attestation annuelle d’intérêts / de capital

gratuite

Placement minimum de CHF / EUR / USD 5 000
Solde de compte

gratuit
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Intérêts
créditeurs

Conditions

Intérêts
débiteurs

Prévoyance dans pilier 3a*
Compte Terzo

Solution de prévoyance VIAC

Tenue de compte

gratuite

0,40%

Clôture annuelle

gratuite

Versement de l'encouragement à la propriété du logement
si le financement ne passe pas par la Banque WIR

300 CHF

Attestation fiscale annuelle

gratuite

Solde de compte

gratuit

Échéance et versement

Selon le règlement de la fondation de prévoyance
Terzo de la Banque WIR

Ouverture et solde de compte

gratuite par App

Commission à forfait (inclut la gestion de dépôt, coûts de
transactions, administration de la prévoyance)

0.52% sur le montant investi (suivant stratégie)

Clôture annuelle

gratuite

Versement de l'encouragement à la propriété du logement
si le financement ne passe pas par la Banque WIR

300 CHF

Attestation fiscale annuelle

gratuite

Si, pour une tâche donnée, le temps passé dépasse le temps habituel, le montant des frais dépendra du temps effectivement passé (au taux horaire de 120 CHF). Tous les frais
et dépenses sont facturés avec le montant du paiement ou du transfert et sont dus immédiatement (date d’échéance).
*Plafond de versement avec caisse de pension: au maximum 6 826 CHF; sans caisse de pension: jusqu’à 20% du revenu annuel, toutefois au maximum 34 128 CHF.

Dépôt intermédiaire avantageux de l’avoir sur pension du 2e pilier
Compte de libre passage CHF

Tenue de compte

gratuite

0,20%

Clôture annuelle

gratuite

Versement de l'encouragement à la propriété du logement
si le financement ne passe pas par la Banque WIR

300 CHF

Attestation fiscale annuelle

gratuite

Solde de compte

gratuit

Versement de l’avoir

Selon le règlement de la fondation de libre-passage
de la Banque WIR
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S’engager auprès de la Banque WIR
Parts ordinaires

Conditions
Courtage interne bourse WIR

0,25% de la valeur boursière (au min. 20 CHF)

Courtage Marché OTC Banque Cantonale Bernoise

0,25% de la valeur boursière (au min. 20 CHF)
plus frais de tiers

Droit de négociation:

0,075% de la valeur boursière

Transfert de dépôt à dépôt

18.50 CHF plus 7,70% de TVA

Transfert sur dépôt d’une banque tierce:

100 CHF plus 7,70% de TVA

Gestion de dépôt

gratuite

Payer sous forme électronique et économiser ainsi
E-Banking

Paiements en WIR / CHF en Suisse,
EUR dans l’espace SEPA

gratuits

Devises étrangères / CHF à l’étranger, EUR hors de
l’espace SEPA

5 CHF

Transfert de compte à compte au sein de la même
relation bancaire

gratuit

Transfert à partir d'un compte d'épargne

2 CHF

Clôtures de compte et extraits

gratuits

Téléchargement de fichiers de paiement ISO

gratuit

Création / mutation ordre permanent

gratuit

Demande par courrier de création / mutation par poste

10 CHF

Exécution de devises étrangères et CHF à l’étranger

5 CHF

Exécution de CHF / WIR en Suisse

gratuite

Ordre par courrier

A partir de compte WIR / CHF / EUR / USD

10 CHW / CHF

Ordre de rémunération (norme A6)

Compte courant WIR / CHF / Compte loyer CHF
Frais par paiement

0.20 CHW / CHF

Comptes d'épargnes

2 CHF

Opérations manuelles de paiement
Ordre permanent
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Suppléments
Devises étrangères

Relation clients

WIRcard

WIRcard plus

Indications de compte manquantes / IBAN erroné

10 CHF

Option «Tous les frais à la charge du mandant»

20 CHF

Paiements express

10 CHF

Frais pour clients étranger

480 CHW / CHF p.a. (par année entamée)

Frais pour clients sans contact

200 CHF p.a. (par année entamée)

Frais de carte

gratuits

Paiements en WIR / CHF

gratuits

Frais de carte

40 CHF p. a. (une carte incluse e dans le cadre du
paquet WIR pour PME)

Paiements WIR / CHF

gratuits

24 retraits sur distributeurs automatiques p. a.
en Suisse et à l’étranger

gratuits

À partir du 25e retrait, prix par retrait

2 CHF (retraits illimités dans le cadre du
paquet WIR pour PME)

Achat POS en Suisse

gratuit

Achat POS étranger

1.50 CHF (gratuit dans le cadre du paquet WIR
pour PME)

Blocage de la carte

20 CHF

NIP de remplacement:

10 CHF

Carte de remplacement

40 CHF
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Prestations de service
Conditions
Compte de consignation de capital (fondation d’entreprise
pour participation au système WIR):

0,10% du montant versé ; min. 200 CHF,
max. 2000 CHF.

Confirmation de relations commerciales (1 à 3 comptes)

150 CHF plus 7,70% de TVA

Confirmation de relations commerciales
(pour chaque compte supplémentaire)

50 CHF plus 7,70% de TVA

Envois Direct Mail Service plus frais de port

0.22 CHW

Ordre d’écriture, set de 10 unités, par unité

0.50 CHF

Extraits sur papier

1.50 CHW / CHF

Autres clôtures de compte / extraits définis par périodes
par l’intermédiaire du conseiller clientèle

4 CHF

Les frais de tiers poste ou banque

sont débités

Tâches diverses de l’heure (selon les charges)

140 CHF plus 7,70% de TVA

Recherches d'adresse de l'heure (selon les charges)

140 CHF plus 7,70% de TVA

Premier rappel pour dépassement de compte
dans la monnaie respective du compte

10 CHW / CHF / EUR / USD

Deuxième rappel pour dépassement de compte
dans la monnaie respective du compte

20 CHW / CHF / EUR / USD

Premier rappel lors d’intérêts et/ou d’amortissements

30 CHF

Deuxième rappel lors d’intérêts et/ou d’amortissements

50 CHF

Frais de rappel

Hypothèques et crédits pour personnes privées et PME en WIR et CHF uniquement auprès de la Banque WIR
Emission

Changements

Résilisation

Maisons individuelles / appartements en propriété

250 CHF

Immeubles d’habitation, biens d’habitation / commerciaux

½‰ du montant du crédit, au min. 500 CHF

Promoteurs / biens immobiliers spéciaux / hôtels

1‰ du montant du crédit, au min. 500 CHF

Biens agricoles

250 CHF

Terrain à construire

250 CHF

Consolidation de crédits de construction existants

gratuite

Augmentations de crédit (sans augmentation du gage)

250 CHF

Modifications du gage / augmentation du gage

250 CHF

Reprise de dettes interne

½ des frais d’une nouvelle hypothèque

Changement de modèle

gratuit

Départ au terme si reprise par banque tierce

250 CHF

Départ anticipé dans le respect du préavis convenu
contractuellement lors d’un remboursement avec des
fonds propres (pour des produits à durée ferme plus
une pénalité de remboursement anticipé)

150 CHF
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Départ anticipé dans le respect du préavis convenu
contractuellement lors d’une reprise par une banque
tierce (pour des produits à durée ferme plus une pénalité
de r emboursement anticipé)

500 CHF

Conditions
Crédits avec d’autres garanties

Nouveaux crédits, garantie auprès de la Banque WIR

gratuits

Augmentation de crédits, garantie auprès de la Banque WIR

gratuites

Nouveaux crédits, garantie de tiers

100 CHF

Augmentations de crédits, garantie de tiers

50 CHF

Crédit d’investissement Libor

1,00% du montant du crédit, au min. 250 CHF

Crédit compte courant CHW / CHF

Gratuit, à partir de 2 adaptations du plafond par
année calendaire 250 CHF

Garantie de liquidités

5‰ du montant du crédit, au min. 200 CHF

Leasing pour biens
d’investissement

Notre filiale IG Leasing AG étudie les demandes avec une
concentration sur l’industrie, l’artisanat et la médecine.

sur demande

Établissement d’une
promesse de paiement contre
nantissement de l’avoir

Unique lors de l’établissement

0,10% du montant à virer, au min. 300 CHF

Les dates d’échéance des intérêts sont respectivement le 31.03 / 30.06 / 30.9./ 31.12; pour les comptes d’épargne le 31.12.
Les intérêts de placements à terme sont respectivement crédits à la date du début du placement.
La Banque WIR se réserve le droit de modifier les prix et services à tout moment.
La Banque WIR se réserve le droit d’appliquer des taux d’intérêt négatifs.

Banque WIR soc. coopérative
Auberg 1
4002 Bâle
T 0800 947 948
F 0800 947 942
info@wir.ch
www.wir.ch
www.facebook.com/wirbankgenossenschaft
www.twitter.com/wirbank
Bâle / Berne / Lausanne / Lucerne / Lugano / Saint-Gall / Zurich / Coire / Sierre
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