Paquet WIR pour PME
Vous souhaitez générer davantage de chiffre d’affaires, de clients et de rendement? Le paquet
PME vous ouvre les portes du plus fort réseau de PME de Suisse.
Vous devenez membre du réseau WIR et pouvez réaliser
un chiffre d’affaires et des bénéfices supplémentaires
pour votre entreprise. Exploitez cette possibilité et participez activement à notre réseau!
Prix du paquet WIR pour PME: 150 CHF p.a. / Contribution au réseau sur le chiffre d’affaires WIR: 2%
L’union fait la force! Que contient le paquet WIR pour
PME? Voyez vous-même:
WIRmarket – le coeur du système WIR
Le WIRmarket numérique est le coeur du système WIR.
À la fois registre des participants, moteur de recherche, place de marché et plateforme pour des appels
d’offres. Ainsi que boutique en ligne et vitrine pour
votre entreprise. wirmarket.ch
WIRpay – application de paiement mobile
WIRpay fait de l’encaissement, du paiement et de la
consultation des soldes de comptes en WIR et CHF un
jeu d’enfant. WIRpay est d’utilisation simple, claire et
sécurisée. wir.ch/wirpay-fr

vous offrons un bon publicitaire de 500 CHW par an!
Comptes WIR et CHF –gratuits pour vous et vos
collaborateurs
Le compte CHF permet de réaliser des opérations de
paiement avec vos partenaires commerciaux à l’intérieur
et à l’extérieur du système WIR. Le compte CHF est
rémunéré. Le compte WIR n’est pas rémunéré et représente votre clef d’accès au système WIR.
WIR-Partner-Networks – nous prenons en charge
vos frais d’adhésion
Trouvez de nouveaux partenaires et entretenir des contacts grâce au réseau WIR de votre région. Nous vous
payons l’adhésion. Détails sur wir-network.ch.
Garantie de satisfaction – WIR et le réseau de PME
le plus performant de Suisse doit être expérimenté!
Si vous n’en êtes pas entièrement satisfaits au bout d’un
an, nous vous aidons à quitter le réseau et à faire un
usage pertinent de vos avoirs WIR.
Bon à savoir:
Le taux d’acceptation WIR se situe entre 0 % et 100 %. Vous

WIRcard plus – ayer et retirer de l’argent aux
guichets automatiques
La WIRcard plus est une carte de débit avec chip qui
vous permet de payer à l’intérieur et à l’extérieur du
réseau WIR et de retirer de l’argent aux guichets automatiques en Suisse et à l’étranger. La WIRcard sans
chip s’utilise uniquement dans les magasins et restaurants du réseau WIR.

pouvez publier jusqu’à trois taux d’acceptation différents sur
WIRmarket, la plateforme numérique des PME et pièce maîtresse
du système WIR. Par exemple si vous souhaitez offrir un taux
supérieur à votre taux d’acceptation WIR pour certaines catégories de produits, services, secteurs d’activité, ou autres.
La part WIR est limitée à 5 000 CHW par transaction. Votre taux
d’acceptation WIR ou le montant total d’une transaction ne joue
là aucun rôle. Bien évidemment, tous les participants WIR res-

Le crédit immédiat WIR – sans frais ni intérêt
Les participants WIR couronnés de succès dépensent
en WIR avant de recevoir des WIR – faites-en de même!
Avec le crédit immédiat de 10 000 CHW vous êtes
immédiatement prêt à participer.
Publicité – un bon publicitaire par année
Exploitez les multiples possibilités pour attirer l’attention sur vous au sein du réseau WIR. Pour cela nous

tent néanmoins libres de convenir, entre eux, de montants WIR
plus élevés.

Participez et ouvrez sans attendre votre paquet WIR pour
PME sur Internet à l’adresse wir.ch/oui

Contact
Souhaitez-vous ouvrir un paquet WIR pour PME? Nous sommes à votre disposition pour un entretien personnel plus
détaillé. 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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