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Le compte d’épargne bonus avec un taux d’intérêt de 
base attrayant et deux niveaux de bonus apportent 
plus à votre argent. Ces deux niveaux peuvent influer 
séparément ou se combiner. 

Le compte est adapté à l’épargne à long terme. Pour 
votre afflux annuel d’argent frais, vous bénéficiez d’un 
bonus et vous recevez un bonus supplémentaire si vous 
détenez des bons de participation de notre Banque.

Si vous bénéficiez uniquement de notre compte d’épar-
gne bonus, nous vous mettons à disposition un compte 
de transaction supplémentaire. Ainsi vous pouvez traiter 
vos opérations boursières ou vos transactions sur le 
marché monétaire de manière confortable et ne pas 
provoquer de sorties de fonds sur le compte d’épargne 
bonus. Chaque retrait sur ce compte supprime en effet 
votre bonus d’argent frais. 

Aux clients privés, nous recommandons le compte 
d’épargne ou le compte d’épargne 60+ comme compte 
de transaction. Vous bénéficiez pour ces deux comptes 
d’une gestion de compte gratuite, de taux d’intérêt 
attrayants et de limites de retrait généreuses. 

Les entreprises clientes peuvent utiliser le compte 
en CHF du paquet WIR pour PME attrayant ou, bien 
entendu, un compte d’épargne comme compte de 
transaction.

Voici comment fonctionne le bonus pour argent frais 
Vous augmentez chaque année votre avoir d’épargne 
d’au moins 5 000 CHF? Vous pouvez alors obtenir avant 
la fin de l’année civile (31 décembre) le bonus d’argent 
frais sur votre avoir en compte, jusqu’à concurrence de 
50 000 CHF, à partir de la date de crédit. Le bonus pour 
argent frais devient caduc si vous effectuez un nouveau 
retrait après avoir versé au moins 5 000 CHF. Le calcul 
recommence chaque année civile – plus tôt vous effec-
tuez votre versement, plus votre bonus d’argent frais 
sera élevé.

Voici comment fonctionne le bonus pour bon 
de participation
Dès que vous détenez au moins 25 bons de participation 
de la Banque WIR dans votre dépôt-client gratuit, vous 
bénéficiez d’un bonus de 0,50%, en sus du taux d’intérêt 
de base de 0,55%. Le bonus sur les bons de participation 
est accordé sur un avoir jusqu’à concurrence de 50 000 
CHF. En acquérant des bons de participation, vous soute-
nez notre idéal coopératif et renforcez le réseau de PME 
le plus fort de Suisse.

En sus du taux d’intérêt de base (0,55%), le bonus sur  
l’argent frais (0,35%) et celui sur les bons pour bon de 
participation (0,50%), peuvent être cumulés et viendront 
ainsi augmenter votre taux d’intérêt total à 1,30%. De 
plus, vous pouvez bénéficier d’un dividende intéressant et 
exonéré d’impôt pour les particuliers sur les bons de par-
ticipation.

Aperçu de vos avantages

• Jusqu’à 1,40% d’intérêts

• Ouverture, tenue de compte, clôture annuelle des comptes 

et attestation fiscale gratuites

• Paiement de dividendes précédemment distribués exonéré 

d’impôt pour les bons de participation et dépôt gratuit pour 

la garde des actions

• Les intérêts jusqu’à 200 CHF par an sont exonérés de 

l’impôt anticipé

Compte d’épargne bonus
Le compte d’épargne avec le système de bonus intéressant rapporte jusqu’à 1,40% d’intérêts!
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Composition bonus

1,40% taux

Bonus pour bon de 
participationde 0,50% 
jusqu’à 50 000 CHF

Bonus pour argent frais de 
0,35% jusqu’à 50 000 CHF

(Taux 0,25% > 500 000 CHF)

Taux de base de 0,55%  

< 500 000 CHF
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Contact
Vous souhaitez ouvrir un compte d’épargne bonus? 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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*Système de bonification
Le taux d’intérêt de base attrayant peut être relevé de deux niveaux. Vous bénéficiez du bonus pour argent frais si vous augmentez votre avoir 
d’épargne d’au moins 5 000 CHF par année et vous renoncez à effectuer des retraits. De plus, si votre dépôt de client comporte au moins 25 bons 
de participation, vous recevez également un bonus pour bon de participation. Vous pouvez combiner ces deux bonus. Le calcul est simple: taux de 
base + bonus pour argent frais + bonus pour bon de participation = taux d’intérêt total avantageux.

Nos offres d'épargne en un coup d'oeil

Offre Compte d’épargne 
bonus Compte d’épargne plus Compte d’épargne Compte d'épargne 60+

Chaque franc épargné 
aujourd’hui vous rappro-
che de vos rêves de 
demain. Comparez vous-
même.

Misiez sur les intérêts 
bonus de ce compte, une 
opportunité à ne rater en 
aucun cas.

Taux d‘intérêt top jus-
qu’au 31.3.2024 lors du 
transfert de vos avoirs 
d‘autres établissements 
financiers.

Avec ce compte, vous 
atteignez vos objectifs en 
gardant une flexibilité 
absolue.

Vous souhaitez économi-
ser en toute flexibilité et 
profiter d’un maximum 
d’intérêts?

Taux d’intérêt 0,55% jusqu’à 
500 000 CHF 

1,80% jusqu’à 
500 000 CHF

0,55% jusqu’à 
500 000 CHF

0,70% jusqu’à 
500 000 CHF 

Taux d’intérêt au-delà 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

Intérêt bonus Oui, jusqu’à 1,4% 
jusqu’à 50 000 CHF non non non

Caractéristiques + système bonification pour argent frais excellente disponibilité à partir de 60 ans

Bouclement de compte annuel annuel annuel annuel 

Impôt anticipé exonération  - 200 CHF exonération  - 200 CHF exonération  - 200 CHF exonération  - 200 CHF

Montants sans préavis 25 000 CHF par semestre 20 000 CHF par année 30 000 CHF par trimestre 10 000 CHF par mois

Délai de préavis 6 mois 6 mois 3 mois 6 mois

Frais de retrait anticipé 2% 2% 2% 2%


