Compte CHF pour clients entreprises
Le paquet WIR pour PME inclut un compte en CHF. Ce compte peut être utilisé pour le trafic des
paiements en francs suisses et dans neuf devises étrangères, aussi bien au sein du réseau WIR
qu’en dehors.
Le compte CHF et le compte WIR font partie intégrante du
paquet WIR pour les PME suisses. Ce compte d’entreprise
classique vous permet de traiter vos opérations de paiement journalières en CHF et d’effectuer des paiements en
EUR, USD, GBP, JPY, CAD, AUD, SEK, NOK et DKK. Vous
profitez en outre d’un intérêt créancier sur votre avoir en
CHF auprès de la Banque WIR et évitez les intérêts débiteurs (la commission pour le paquet PME et la contribution
au réseau sont débités en CHF). Une bonne gestion du
compte est donc payante!
Utilisez-nous à titre de relation principale et économisez
d’autres frais de gestion de compte auprès d’autres banques. Notez que votre contribution au réseau et vos frais
de paquet sont facturés sur le compte CHF. C’est pourquoi
une gestion du compte est importante – vous économisez
des intérêts débiteurs et profitez de la rémunération attractive.
E-Banking: Le service bancaire électronique qui a fait ses
preuves vous donne un accès gratuitement à vos comptes
indépendamment du lieu et de l’heure.
Misez sur WIRpay, la solution de paiement moderne, sûre
et mobile via une application pour smartphone – en exclusivité pour les clients WIR.
Testez Accounto, la solution qui vous décharge de vos
travaux de comptabilité. Accounto est une application
taillée sur mesure pour répondre aux besoins des PME
et intègre WIR dans vos processus comptables.
Avec votre paquet PME, vous pouvez ouvrir des comptes
CHF/WIR gratuits pour tous vos salariés. Ainsi, vos employés profitent également de notre offre unique et contribuent à l’intégration de WIR dans votre établissement. Pour
les employés, les comptes WIR sont exemptés de la contribution du réseau de l’employeur.

Bon à savoir
Pour les transactions fréquentes en EUR et USD, utilisez
des comptes libellés dans ces deux monnaies, également
assortis d’un intérêt créancier sur l’avoir.
Aperçu de vos avantages
• Intérêt créancier sur le compte en CHF; le compte WIR n’est
pas rémunéré, car la monnaie WIR est prévue pour rester
en circulation
• Ce compte peut être utilisé pour le trafic des paiements en
francs suisses et dans neuf devises étrangères, aussi bien
au sein du réseau WIR qu’en dehors.
• Fait partie intégrante du paquet WIR pour PME «all inclusive» pour les PME suisses
• Accès aux possibilités de paiement mobiles viaWIRpay
• E-Banking gratuit pour traiter vos affaires bancaires en
ligne en toute sécurité et garder le contrôle de vos comptes

Information Banque
Code SWIFT / BIC de la Banque WIR: WIRBCHBB
Les versements provenant de l’étranger sont à adresser
de façon suivante:
CHF
EUR
USD

a l’attention de la Banque WIR (WIRBCHBB) en
faveur de votre IBAN
a l’attention de la Banque WIR (WIRBCHBB) en
faveur de votre IBAN
a travers JPMorgan Chase Bank (CHASUS33) en
faveur de la Banque CIC (CIALCHBB) Banque
bénéficiaire (WIRBCHBB) / Bénéficiaire: votre
IBAN
Toutes autres devises A l’attention de la Banque
CIC (CIALCHBB) en indiquant (WIRBCHBB) 		
comme banque du bénéficiaire ainsi que votre
IBAN.

Contact
Souhaitez-vous ouvrir un paquet 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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