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Contact
Vous souhaitez ouvrir un compte d’épargne plus? 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!

Compte d’épargne plus
Vous souhaitez bénéficier des meilleurs taux d’intérêt? Dans ce cas, le compte d’épargne est fait 
pour vous.

L’ère des taux au ras des pâquerettes est révolue. L’épar-
gne rapporte à nouveau, et encore plus chez nous! Nous 
sommes une banque spécialiste de l’épargne et de la pré-
voyance et en tant que telle, nous offrons toujours les 
meilleures conditions en la matière. Jusqu’au 31 mars 2024, 
profitez de notre compte d’épargne plus et de son taux de 
1,8%. Plus vous souscrivez tôt, plus vous en profitez.

Vos avantages
• 1,8% d’intérêt (jusqu’à 500 000 CHF)
• Pas de dépôt minimum – des intérêts top dès le 

premier franc
• Ouverture et tenue de compte gratuites.
• Clôtures annuelles et attestations fiscales gratuite
• Gardez le contrôle grâce à l’E-Banking et le Mobile 

Banking

Sécurité garantie: 
Le compte d’épargne plus est protégé par la garantie 
des dépôts habituelle des banques agréées par la 
FINMA jusqu’à 100 000 CHF par relation client. 

Taux d’intérêt de 1,8% garanti jusqu’au 31 mars 2024

Transférez votre épargne détenue chez nos concurrents sur 

le compte d’épargne plus de la Banque WIR et profitez des 

meilleurs taux jusqu’au 31 mars 2024. Un compte d’épargne 

plus maximum par relation client.

Retraits autorisés
Si vous avez besoin de certains montants d’ici le 31 
mars 2024, vous avez la possibilité de retirer jusqu’à 
20 000 CHF par année civile (soit 20 000 CHF en 2023 
et 20 000 CHF en 2024 avant la fin de l’offre). Le taux 
d’intérêt majoré de 1,8% s’appliquera toujours sur votre 
épargne restante. Pour les retraits de plus de 20 000 
CHF, un préavis de six mois s’applique. 

La suite est déjà réglée
Après le 31 mars 2024, votre épargne continuera de vous 
rapporter de l’argent, sur un compte spécial avec un 
taux d’intérêt élevé. Nous vous conseillerons volontiers 
sur les options qui s’offriront à vous le moment venu.
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Nos offres d'épargne en un coup d'oeil

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

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

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.

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

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

Taux d’intérêt 1,80% jusqu’à 
500 000 CHF

0,55% 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 non non Oui, jusqu’à 1,4% 
jusqu’à 50 000 CHF non

Caractéristiques pour argent frais excellente disponibilité + système bonification 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 20 000 CHF par année 30 000 CHF par trimestre 25 000 CHF par semestre 10 000 CHF par mois

Délai de préavis 6 mois 3 mois 6 mois 6 mois

Frais de retrait anticipé 2% 2% 2% 2%


