													
Parts ordinaires de la Banque WIR
Diversifiez votre portefeuille et soutenez la philosophie coopérative de l’entreprise par l’achat de
parts ordinaires de la Banque WIR.

La valeur intrinsèque de la part ordinaire (équivalant au
total des fonds propres de la Banque, divisé par le nombre de parts émises) est largement supérieure au cours
actuel
Par expérience, les valeurs secondaires ne sont pas ou
peu touchées par les secousses qui agitent les marchés
financiers. C’est pourquoi la part ordinaire est un élément
complémentaire optimal d’une stratégie de placement. Il
est recommandé de retenir un horizon de placement de
plusieurs années: si l’on considère les dernières années,
c’est en 2005 que le cours de fin d’année de la part ordinaire était le plus bas avec un montant de 311 CHF et
c’est en 2015 qu’il était le plus élevé avec 443 CHF.
Devenez coopérateur d’une solide banque coopérative
suisse ayant un taux de liquidité élevé et une dotation
confortable en fonds propres, soutenez le plus grand
réseau de PME du pays, l’épine dorsale de notre économie, et forgez ainsi la destinée de la Banque WIR en
compagnie de nombreux autres clients commerciaux!
Jours de négoce et évolution du cours
La négociation en bourse interne de la Banque WIR a
lieu généralement le premier et le troisième vendredi du
mois. La négociation sur le marché OTC de la Banque
Cantonale Bernoise fonctionne selon le principe de la
Bourse suisse SWX.
La négociation se fait à chaque jour ouvré bancaire. Le
cours est entre autres publié sur money-net.ch (terme de
recherche "WIR Bank" dans la zone de recherche
"rechèrche boursière").

Nous attendons votre ordre avec plaisir!
Vous trouvez ici l’ordre de bourse:
wir.ch/ordre-de-bourse
Bon à savoir
Si, outre les parts ordinaires, vous détenez un compte
d’épargne bonus auprès de la Banque WIR, vous bénéficiez d’un double avantage.
Conditions
• Tenue du dépôt par la Banque WIR: gratuite
• Droit de négociation: 0,075% de la valeur boursière
• Transfert interne de dépôt à dépôt:
18.50 CHF plus TVA
• Transfert sur dépôt d’une banque tierce:
100 CHF plus TVA
• Courtage à l’achat/à la vente: 0,25% de la valeur
boursière (au min. 20 CHF + frais de tiers BCBE)
Évolution du cours de la part ordinaire en
comparaison avec l'indice bancaire SPI
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La part ordinaire de la Banque WIR soc. coopérative est
un droit-valeur donnant droit aux dividendes et fait partie
des valeurs secondaires. Au cours de ces dernières
années, elle a généré un dividende assez régulier et très
attrayant d’environ 10 CHF la part. Toutes les parts sont
déposées sur un compte de dépôt gratuit auprès de la
banque WIR.
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Disclaimer
Ceci est une publicité.

Contact
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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