150 CHF p.a.

1 WIRcard plus

Inclus

Nombre de WIRcards illimité

Inclus

Publicité pour 500 CHW / an

Incluse

Tous les comptes WIR pour collaborateurs

Inclus

Adhésion WIR-Network

Incluse

Garantie de liquidités

Incluse

Crédit immédiat de 10 000 CHW sans intérêts

Inclus

E-Banking

Inclus

Accès WIRmarket

Inclus

Application de paiement WIRpay

Incluse

Banque WIR soc. coopérative
Auberg 1
4002 Bâle
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Paquet WIR pour PME en bref

WIR – pour des PME
suisses performantes

Nos prestations
WIRmarket –
le coeur du système WIR
Le WIRmarket numérique est le coeur
du système WIR. Il s’agit à la fois d’un
registre des participants, d’un moteur de
recherche, d’une place de marché,
d’une boutique, d’une plate-forme de
communication et d’une vitrine pour
votre entreprise.
wirmarket.ch
WIRpay –
opérations WIR en toute simplicité
L’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
WIRcard et WIRcard plus –
un duo imbattable
La carte WIR se nomme désormais
WIRcard et peut être utilisée dans tous
les magasins et restaurants équipés à cet
effet. La WIRcard plus est une nouvelle
prestation de service de la Banque WIR.
Cette carte de débit vous permet de payer
en Suisse et à l’étranger et de retirer de
l’argent aux bancomats.
Pas assez de WIR? Notre crédit
immédiat vous vient en aide!
Les clients WIR couronnés de succès
dépensent en WIR avant de recevoir des
WIR – faites-en de même! Grâce au
nouveau crédit immédiat, lors d’une
bonne solvabilité, vous pouvez effectuer
un dépassement de jusqu’à 10 000 CHW
de votre compte. Le tout sans devoir
payer de quelconques intérêts.

Votre avantage
Publicité d’une valeur de 500 CHW
Nous participons à vos frais publicitaires
à hauteur de 500 CHW par an! Exploitez
les multiples possibilités pour attirer l’attention sur vous au sein du réseau WIR.

Inclus dans le paquet WIR

Prix normal

Nombre de WIRcards illimité

Gratuit

1 WIRcard plus

40 CHF par an

Participation publicité

500 CHW par an

Tous les comptes WIR pour collaborateurs

30 CHF par an par collaborateur

Compte WIR pour vos collaborateurs
Le compte WIR est associé à un compte
CHF privé qui est automatiquement
ouvert. Les comptes sont gratuits pour
vous et vos collaborateurs.

Adhésion WIR-Network

Entre 40 et 150 CHF par an

Garantie de liquidités

Nouvelle prestation WIR!

Crédit immédiat de 10 000 CHW sans intérêts

300 CHF par an

E-Banking

Gratuit

Accès WIRmarket

Gratuit

Devenez membre du WIR-Network
Nous prenons en charge vos frais d’adhésion au réseau WIR de votre région.
Vous trouvez les adresses et noms des
interlocuteurs des WIR-Networks sur
wir-network.ch.

Application de paiement WIRpay

Gratuit

Bon à savoir:
Le taux d’acceptation WIR se situe entre
3 % et 100 %. Vous 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 restent 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/go

Satisfaction garantie
Nous vous aiderons à utiliser judicieusement vos avoirs WIR – car nous ne voulons
que des clients satisfaits. Vous ne pouvez
que gagner!

Un bon investissement
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! L’union fait la force!

Contact
Vous avez des questions sur le paquet
WIR pour PME ou sur d’autres thèmes?
Téléphonez-nous au 0800 947 948 ou
envoyez un courrier à info@wir.ch.
Nous sommes là pour vous.

Prix du paquet WIR pour PME: 150 CHF p.a.
Contribution au réseau sur le chiffre
d’affaires WIR: 2%

