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Contact
Vous vous intéressez pour une WIRcard ou une WIRcard plus? Nous discutons volontiers 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!

WIRcard & WIRcard plus
Un duo imbattable pour les PME

WIRcard plus
La WIRcard plus offre une flexibilité et une sécurité maxi-
males. Outre la possibilité de paiements à des participants 
WIR, vous pouvez retirer de l’argent aux distributeurs auto-
matiques en Suisse et à l’étranger et régler tous vos paie-
ments avec une carte. Grâce à sa puce et à la saisie d’un 
code NIP, la WIRcard plus offre une protection maximale 
contre les abus et peut être utilisée sur de nombreux ter-
minaux de paiement, y compris sans contact.

Conditions WIRcard plus 
• Carte: 40 CHF (une carte incluse e dans le cadre du 

paquet WIR pour PME)
• Carte de remplacmenet: 40 CHF
• Blocage de la carte: 20 CHF 
• NIP de remplacement: 10 CHF
• Nouvelle carte: 40 CHF
• 24 retraits annuels gratuits en Suisse et à l’étranger. 
• À partir du 25Eretrait: 2 CHF par retrait (retraits illimités 

dans le cadre du paquet WIR pour PME)
• Achats POS en Suisse: gratuit
• Achats POS à l’étranger: 1.50 CHF (gratuit dans le 

cadre du paquet WIR pour PME)
• Retrait d’euro de votre compte EUR aux distributeurs 

suisses

Bon à savoir
Toutes les données de la WIRcard plus sont enregistrées 
sur la puce intégrée et non sur la bande magnétique. Cela 
donne une plus grande sécurité, car les données de la 
WIRcard plus ne peuvent être piratées; les possibilités en 
matière d’utilisation sont de ce fait illimitées (un «blocage 
géographique» n’est pas nécessaire). L’autorisation se fait 
toujours avec le propre code NIP. Grâce à ces mesures de 
sécurité, la WIRcard plus vous offre une protection opti-
male. 

La WIRcard plus peut être utilisée en CHF sur tous les 
distributeurs automatiques ainsi qu’aux terminaux de 
paiement POS pourvus du logo V PAY. 

La WIRcard plus convient au paiement sans contact. La 
carte est tenue devant le lecteur des terminaux compa-
tibles. L’indication du code NIP est nécessaire à partir de 
40 CHF / CHW. 

WIRcard
La WIRcard pratique est le moyen de paiement de votre 
choix auprès de parténaires WIR équipés de terminaux 
de paiement EFTPOS. Vous pouvez utiliser cette carte 
de débit dans des commerces de détail, des restaurants, 
des hôtels et à la Foire WIR. Cette carte vous permet 
d’effectuer très simplement des paiements uniquement 
en WIR, des paiements combinés en WIR/CHF et des 
paiements uniquement en CHF. Des cartes supplémen-
taires sont disponibles pour les membres de votre 
famille et les collaborateurs de votre entreprise.

Conditions
Toutes les WIRcards sont gratuites dans le cadre du 
paquet WIR pour PME.

Bon à savoir
Cette carte n'est pas munie d'une puce. Par conséquent, 
veuillez passer la carte à bande magnétique à travers le 
terminal. Votre signature conclut la transaction.
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