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Contact
Vous souhaitez profiter de FX Trading et vous avez encore des questions? Nous discutons volontiers 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!
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FX Trading – négoce des devises avec 
valeur ajoutée pour PME
C'est possible grâce à FX Trading, un service pratique avec la Banque WIR. Disponible à un prix 
d'or, 24 heures sur 24. Simple. En ligne. Pas cher.

Contribuer au succès des PME suisses, telle est notre 
mission. Dans le négoce des devises aussi. 

Nous vous proposons avec notre partenaire AMNIS Trea-
sury Services AG une plateforme en ligne pour le négoce 
des devises.

Quels sont les avantages de FX Trading?
• Vous avez besoin de devises pour votre PME.
• Vous voulez profiter du meilleur cours de change 

possible à chaque opération – quel que soit le mon-
tant, sans devoir renégocier à chaque fois vos con-
ditions au téléphone.

• Vous voulez pouvoir agir en tout temps et en tout 
lieu, sans devoir passer à la banque.

• Vous achetez souvent des devises étrangères et 
vous cherchez à limiter les risques de change.

La plateforme FX Trading d'AMNIS simplifie vos opéra-
tions de change. Et en plus, les conditions sont avanta-
geuses.
 
Conditions
Ensemble, nous conviendrons de manière entreprenante 
et simple le volume annuel de devises dont vous avez 
besoin. Nous fixons la marge de change. Nous effec-
tuons ensuite toutes vos opérations de change pendant 
une année avec cette marge, quel que soit le montant.

Partenariat avantageux avec AMNIS
De PME à PME: profitez de notre partenariat avec 
AMNIS Treasury Services AG. Cette entreprise suisse 
est spécialisée dans le négoce numérique des devises 
pour les PME et exploite son logiciel déjà pour des 
centaines de PME suisses.

Valeur ajoutée pour les clients WIR
La création de valeur ajoutée est la force des PME et 
nous y contribuons par conviction. Les PME du réseau 
WIR en profitent grâce à des conditions spéciales leur 
assurant une meilleure marge.

Notre plateforme pour le négoce des devises

• Opérations de change sur les devises négociables 

marge plus basse, quel que soit le montant de la transaction

• En tout temps et en tout lieu 

accès 24 heures sur 24, via smartphone ou ordinateur

• Transactions simples et transparentes 

opérations spot, forward et partielles

• Approche commerciale 

nous calculons votre marge en fonction de votre volume de 

change annuel: c'est simple et au plus juste.

• Bonus de AMNIS 

service d'information mensuel et simulateur FX

Enregistrement
1. Enregistrez votre PME pour le FX Trading d'AMNIS 

en cliquant sur le bouton FX sur notre site web
2. Nous  fixons ensemble la marge de change en 

fonction de votre volume de change annuel.
3. Accédez à la plateforme d'AMNIS pour vos opéra-

tions de change: c'est simple et transparent.

             app.amnistreasury.com/create-a-wir-account

Avertissement:
Ces contenus représentent de la publicité. Les transactions sont effectuées à la demande du client et sans le conseil de la banque. La banque n’effectue aucune analyse 
des besoins, ni test d’adéquation ou d’aptitude. 


