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Contact
Vous souhaitez ouvrir un compte en devises? Nous discutons volontiers personnellement des détails avec vous.
Vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone 0800 947 948 ou par e-mail à info@wir.ch.

Nous vous attendons avec plaisir!

Comptes en monnaie étrangère
Vous souhaitez effectuer des paiements en Euro ou en USD sans perte de change? Il vous suffit 
d’ouvrir un compte en monnaie étrangère.

Avec nos comptes en devises, vous effectuez sans pro-
blème vos opérations de paiement en euros ou en dol-
lars américain. 

Le compte EUR est idéal pour PME ayant des relations 
en Europe et le compte USD pour des paiements fré-
quents outre-mer. 

Aucun montant minimal ou maximal pour l’ouverture de 
compte ou versements individuels. Les retraits sont 
possibles sans limite.

Bon à savoir
Aussi le compte courant CHF (composant du Paquet-
WIR pour PME ou du Combi-WIR-privée), vous permet 
de faire des paiements en 9 devises étrangères (EUR, 
USD, GBP, CAD, AUD, JPY, SEK, NOK, DKK), ceci à 
l’intérieur et à l’extérieur du système WIR.

Monnaie Depuis la Suisse Depuis l'étranger

CHF Par chaque banque suisse au SIC à IID 8391 
BIC WIRBCHBB

Par SWIFT à l'attention de la Banque CIC / BIC CIAL-
CHBB sous indication du BIC WIRBCHBB comme 
banque du  bénéficiaire final

EUR Par chaque banque suisse au euroSIC à IID 8391 
BIC WIRBCHBB

Chez la plupart des banques etrangères sous indication 
du BIC WIRBCHBB comme banque du bénéficiaire final

USD Par SWIFT MT103 à l'attention de la Banque CIC / BIC 
CIALCHBB avec banque de correpondance JPMorgan 
Chase BIC CHASUS33 et sous indication du BIC 
WIRBCHBB comme banque du bénéficiaire final

Par SWIFT MT103 à l'attention de la banque CIC / BIC 
CIALCHBB avec banque de correspondance JPMorgan 
Chase BIC CHASUS33 et sous indication du BIC WIRB-
CHBB comme banque du bénéficiare final

Toutes 
les autres 
monnaies

Par SWIFT MT103 à l'attention de la Banque CIC / BIC 
CIALCHBB sous indication du BIC WIRBCHBB 
comme banque du bénéficiaire final

Par SWIFT MT103 à l'attention de la Banque CIC / BIC 
CIALCHBB sous indication du BIC WIRBCHBB comme 
banque du bénéficiaire final

Aperçu de vos avantages

• Pas de pertes de change

• E-Banking gratuit

• Bouclement électronique annuel et trimestriel gratuit

• Avis de crédit et de débit gratuits 

Information Banque
Code SWIFT / BIC de la Banque WIR: WIRBCHBB
IID / No clearing 8391

Banques correspondantes
Pour les virements en votre faveur, votre IBAN doit tou-
jours être indiqué comme le compte du bénéficiaire final.  
Votre contrepartie doit tenir compte des instructions 
suivantes pour que le transfert soit réussi:
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