La Combi-WIR-privée
Souhaitez-vous, en tant que client entreprise, disposer d’un deuxième compte WIR privé pour
vos opérations de paiement privées? Êtes-vous collaborateur d’un participant WIR? Ou voulezvous bénéficier, en tant que client privé, des taux d’intérêt traditionnellement bas des hypothèques WIR dans la mesure où votre cocontractant pour la construction ou l’achat d’un objet
d’habitation est un participant WIR?

En tant que client entreprise bénéficiant du paquet WIR
pour PME, vous pouvez ouvrir un compte courant supplémentaire en WIR et en CHF pour vos opérations de
paiement privées WIR et commander des cartes destinées à l’usage privé.
Si vous être collaborateur d’un participant WIR, vous
profitez du compte WIR et CHF gratuit que votre employeur ouvre pour vous via le paquet WIR pour PME. Vous
bénéficiez également d’une WIRcard gratuite, avez
accès à l’application de paiement WIRpay et pouvez
commander une WIRcard (service payant). Évidemment,
vous bénéficiez aussi des taux traditionnellement bas
des hypothèques WIR.
En tant que client privé, vous pouvez aussi ouvrir à la
Banque WIR un compte courant en WIR et CHF pour
bénéficier des conditions de crédit hypothécaire WIR.
Une telle démarche est intéressante si votre partenaire
contractuel lors de l’achat ou de la construction d’un
objet d’habitation est un participant WIR.

Aperçu de vos avantages
• Intérêt créancier sur les comptes en CHF; les comptes WIR
ne sont pas rémunérés, car la monnaie WIR est prévue pour
rester en circulation
• E-Banking gratuit
• Opérations de paiement en CHW/CHF et en neuf monnaies
étrangères
• Accès à des modes de paiement mobiles
• Conditions avantageuses pour les hypothèques WIR

Information Banque
Code SWIFT / BIC de la Banque WIR: WIRBCHBB
Les versements provenant de l’étranger sont à adresser
de façon suivante:
CHF
EUR
USD

a l’attention de la Banque WIR (WIRBCHBB) en
faveur de votre IBAN
a l’attention de la Banque WIR (WIRBCHBB) en
faveur de votre IBAN
a travers JPMorgan Chase Bank (CHASUS33) en
faveur de la Banque CIC (CIALCHBB) Banque
bénéficiaire (WIRBCHBB) / Bénéficiaire: votre
IBAN
Toutes autres devises A l’attention de la Banque
CIC (CIALCHBB) en indiquant (WIRBCHBB) 		
comme banque du bénéficiaire ainsi que votre
IBAN.

Contact
Vous souhaitez utiliser les avantages de la Combi-WIR-privée? Nous discutons volontiers personnellement des
détails avec vous. Vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone 0800 947 948 du lundi au vendredi,
de 7h30 à 18h00 ou par e-mail à info@wir.ch.
Nous vous attendons avec plaisir!
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