Créer votre PME? Facile, grâce à WIR!
Créez votre entreprise avec l’aide de la Banque WIR et profitez du réseau PME le plus
fort de Suisse.
Profitez du paquet WIR pour PME avec crédit immédiat
de 10 000 CHW (1 CHW = 1 CHF), la solution sans souci
pour les créateurs d’entreprise. Rendez-vous sur notre
portail dédié aux nouvelles entreprises, et découvrez
toutes les offres en CHW des partenaires WIR pour faciliter le lancement de votre entreprise. Notre crédit de
démarrage vous permet de faire décoller vos affaires
sans attendre. Les partenaires WIR et la Banque WIR
vous aident à amorcer vos affaires avec des solutions
de A à Z – l’essentiel pour vous concentrer sur votre
cœur de métier.
Le réseau WIR peut encore bien plus pour vous! Boostez
votre chiffre d’affaires avec effet immédiat via le réseau
WIR et la clientèle WIR, une perspective à fort potentiel
idéale pour les nouvelles entreprises.
Les atouts du réseau
•
Solidarité entre les PME WIR
•
Participants WIR privilégiant les transactions avec
d’autres participants WIR
•
Focalisation sur le marché suisse, sans concurrence
étrangère
•
Banque WIR axée sur les intérêts des PME suisses
et leur avenir

Le paquet WIR pour créateurs
d’entreprise
Compte de consignation de capital
•
Un compte bloqué temporaire pour la création d’une
SA ou Sàrl conforme aux dispositions légales
Paquet WIR pour PME
•
Paquet WIR pour PME d’une valeur de 150 CHF
--> gratuit pendant une année
•
Y compris toutes les prestations bancaires
numériques et analogiques en CHF et en CHW
•
Moyens de paiement mobile gratuites (carte de
débit et solution de paiement via Mobile-App)
•
Solutions de paiement électronique pour les
boutiques en ligne des PME
•
Participation annuelle aux frais publicitaires au sein
du réseau (bon de 500 CHW)
Crédit immédiat de 10 000 CHW
•
Liquidités immédiates pour un décollage rapide de
votre entreprise
•
Accès au portail des créateurs d’entreprise avec
tous ses avantages
Partenaires WIR pour la création d’entreprise
•
Règlement en CHW des prestations et marchandises nécessaires à la création de votre entreprise

wirmarket.wir.ch/fr/members/list

Réseau WIR
•
Visibilité immédiate grâce à wirmarket.ch, le réseau
PME le plus fort de Suisse
•
Accès à des milliers de clients potentiels
•
Réseau à l’abri des sous-enchères venant de
l’étranger
•
Espace publicitaire et promotionnel pour votre
entreprise, vos produits et vos prestations

PDF/017120.1/f/0321

1 /1

