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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 ou par e-mail à info@wir.ch.

Nous vous attendons avec plaisir!

Compte WIR
Le compte WIR est inclus dans le paquet WIR pour PME. Ce compte peut être utilisé pour le 
trafic des paiements en WIR au sein du réseau WIR.

Le compte WIR et le compte CHF font partie intégrante 
du paquet WIR pour les PME suisses. Ce compte 
d’entreprise classique vous permet de traiter vos opéra-
tions de paiement quotidiennes avec tous les partici-
pants WIR. Le compte WIR n’est pas rémunéré, car la 
monnaie WIR est prévue pour rester en circulation 

L’E-Banking gratuit vous permet de traiter vos affaires 
bancaires en ligne en toute sécurité. 

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.

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

• Traitement de vos opérations de paiement en WIR au sein 

du réseau WIR

• Fait partie du paquet WIR pour PME 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
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Taux d’acceptation WIR 0% – 100%

Crédit immédiat de 10 000 CHW sans intérêts Inclus

Garantie de liquidités Incluse

Publicité pour 500 CHW / an Incluse

Magazine PME WIRinfo Inclus

Tous les comptes WIR pour collaborateurs Inclus

Accès WIRmarket Inclus

E-Banking Inclus

1 WIRcard plus Inclus

Nombre de WIRcards illimité Inclus

Application de paiement WIRpay Incluse

Paquet WIR pour PME en bref  
150 CHF p.a.

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 

ànotre réseau! L’union fait la force. Prix du paquet WIR pour 

PME: 150 CHF p.a. Contribution au réseau sur le chiffre d’affai-

res WIR: 2%


