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Épargne

Compte d’épargne plus

Taux d’intérêt top jusqu’au 31.3.2024 
lors du transfert de vos avoirs d‘autres 
établissements financiers.

Compte d’épargne bonus
Vous envisagez une épargne à long terme? 
Dans ce cas, misez sur les bonus d’intérêt 
du compte d’épargne bonus, une oppor-
tunité à ne rater sous aucun prétexte.

Compte d’épargne
Épargner à court terme en touchant plus 
d’intérêts? C’est possible. Avec le compte 
d’épargne, vous atteignez vos objectifs et 
préservez votre flexibilité à tout moment.

0,55%

Compte d’épargne 60+
Épargner en toute flexibilité et même
profiter d’un maximum d’intérêts? 
Optez sans plus attendre pour le 
compte d’épargne 60+.

0,70%

wir.ch/top

Contact
Vous souhaitez ouvrir un compte? 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!

1,80%

Système de bonus
1. Taux d’intérêt de base de 0,55% sur le compte d’épargne 

bonus pour un avoir jusqu'à 500 000 CHF, au-delà: 0,25%
2. Bonus d’argent frais de 0,35%: augmentez votre épargne 

d’au moins 5000 CHF par an et obtenez avant la fin de l’année 
civile le bonus d’argent frais sur votre avoir en compte, à partir 
de la date de crédit.

3. Bonus pour bons de participation de 0,50%: vous en profitez  
une seconde fois à partir de 25 bons de participation. Pour les 
premiers 50 000 CHF sur votre compte d’épargne bonus, vous 
percevez en effet une majoration de taux d’intérêt de 0,50%.

En matière de prévoyance et d’épargne, nous 
figurons en tête des classements établis par les 
plateformes comparatives. 

En augmentant les taux d’intérêt sur nos pro-
duits de prévoyance et d’épargne, nous voulons 
confirmer notre leadership et tenir notre pro-
messe qui consiste à proposer des solutions 
d’épargne et de prévoyance avantageuses et 
sans compromis.

Nos produits d’épargne, de placement et de prévoyance offrent 
une solution à chaque objectif: wir.ch/top

Prévoyance

Compte Terzo 3e pilier
Taux d’intérêt attrayant et tenue de compte 
gratuite: avec le compte Terzo de la  
Banque WIR, vous façonnez votre propre 
avenir et anticipez votre prévoyance.

0,90%

Compte de libre passage 2e pilier
Sécurisez votre avoir de caisse de 
pension et profitez d'un taux d’intérêt 
attrayant. Avec le compte de libre 
passage de la Banque WIR, vous 
faites le bon choix!

0,65%

placements

Placement à terme
Ouvrez un compte de placement à terme
d’une durée de 5 ans et bénéficiez d’un
avantage supplémentaire de +0,20% 
pendant toute la durée!
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1,40%

«1,80% d’intérêt sur le

compte d’épargne plus.»

Versez de l’argent frais et profitez

jusqu’au 31.3.2024.

Ouvrez 
un compte 
maintenant 
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