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D’autres questions?
Veuillez nous faire parvenir un e-mail à l’adresse  info@wir.ch.

Nous vous attendons avec plaisir!

1. La livraison de transferts en WIR peut avoir lieu   
de manière individuelle ou en même temps que   
des bonifications en CHF dans un fichier de  
 paiement XML.
2. Les transferts en WIR peuvent être transmis en   
CHW ou en CHF.
3. Il est impératif d’indiquer un compte ou un IBAN   
en WIR comme compte à débiter ou à créditer.
4. La banque du donneur d’ordre et du bénéficiaire   
est toujours la Banque WIR avec l’IID 08391 / BIC   
WIRBCHBB.
5. Une livraison de transferts en WIR répond au   
 type de paiement 3 (paiement bancaire en Suisse  
 en CHF sans justificatif) ou 4 (paiement bancaire  
 en Suisse en monnaie étrangère).
6. Les paiements BVR sur la base d’un BVR WIR   
 doivent être adressés au numéro de participant  
 BVR 000000000, 00-00-0 ou 00-000000-0 puis  
 transmis selon le type de paiement 1 (BVR Suisse).
7. Les avis dans camt.053 (relevé de compte) et   
camt.054 (avoirs BVR) sont réalisés séparément   
sur le compte 

Dans les cas suivants, un fichier de paiement XML est
rejeté:
• lorsqu’un ou plusieurs paiements n’ont pas été 

validés correctement dans le fichier et ne corres-
pondent pas aux spécifications de WIR;

• Une exécution partielle avec les paiements corrects 
est possible.

• lorsque le compte à débiter ou le compte à créditer 
n’est pas tenu en WIR;

• lorsque la monnaie de transaction n’est ni CHW  
ni CHF;

• lorsque la banque destinataire n’est pas la Banque 
WIR (IID 08391 ou WIRBCHBB);

• lorsqu’un BVR WIR n’est pas adressé en faveur d’un 
participant BVR 00000000-0, 000000000 ou 00-00-0;

• lorsqu’un fichier est fourni pour les transferts en WIR 
avec le type de paiement 2, 5, 6, 7 ou 8.

Un fichier rejeté doit toujours être exécuté en intégralité
avec un nouvel ID de message.

Mise à disposition de fichiers de paiement XML au format ISO 20022 pour les transferts en WIR 
et BVR en WIR: 

Description pour le fournisseur du 
logiciel de paiment
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Schéma comptable

Types de paiement dans pain.001 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Monnaie du compte à débiter = CHW N N O O O O O O O

Participant BVR = 00-000000-0 O N N O

Monnaie du compte à créditer = CHW O N N O O

Monnaie du paiement = CHW N

Banque destinataire = Banque WIR N O N O O N O O O

Action

La monnaie passe sur CHW O O O

Un transfert WIR est déclenché O O

Autoriser la transaction O O O O O O O

Rejeter le fichier O O O O O O O


