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UBS Connect
E-banking pour intermédiaires financiers

Fortune
Dans la section « Fortune » vous aurez rapidement un aperçu 
général des créances et des dettes des relations bancaires 
gérées.

La fortune s’affiche pour chaque portefeuille défini par struc-
ture de placement. Des informations relatives à la structure 
d’investissement, à l’évolution de la fortune et aux échéances 
futures de capitaux peuvent en outre être appelées. Des gra-
phiques pertinents peuvent venir les étayer. Vous avez éga-
lement accès aux différents comptes et dépôts, y compris les 
mouvements et les positions détaillées afférents.

En cas de besoin, vous pouvez commander les relevés de 
fortune en ligne et les chercher. Les chiffres clés présentés dans 
UBS Connect et sur le relevé de fortune sont identiques. Vous 
recevez donc des données identiques en ligne et sur papier.

Négoce
Les connexions directes aux places boursières internationales 
les plus importantes permettent le traitement immédiat de vos 
ordres de bourse aux heures de négoce officielles.

Les intermédiaires financiers ayant leur siège en Suisse ont en 
outre la possibilité de souscrire à de nouvelles émissions entière-
ment attribuables (par exemple produits structurés et fonds) et 
de les gérer.

Sous l’option de menu « Négoce > Devises », vous pouvez traiter 
et gérer des ordres spot, forward ainsi que swap indépen- 
dants. Les ordres sont exécutés en temps réel avec fixation  
de prix obligatoire. La condition sine qua non est l’existence des 
comptes devises correspondants ainsi que de la conven- 
tion cadre pour transactions sur dérivés et opérations au comp- 
tant chez votre client.

Réservé à l’usage marketing

UBS Connect vous fournit en tant que gérant de fortune 
externe des prestations de services e-banking complètes, 
parfaitement adaptées aux besoins professionnels.  
Une vaste gamme de fonctionnalités vous assiste effica-
cement dans la gestion des portefeuilles de vos clients.

Vos avantages en un coup d’œil
–  accès aux informations de portefeuille,

de dépôt et de compte actuelles ;
–  consultation détaillée de l’évolution de la fortune

et analyses de fortune ;
–  commande et appel de relevés de fortune ;
–  connexion aux places financières et boursières

internationales les plus importantes ;
–  traitement efficace d’ordres de bourse avec

confirmation d’exécution et statut de l’ordre ;
–  accès direct à des informations complètes

du marché financier et Research ;
–  accès 7×24 heures ;
–  echange sécurisé d’e-mails et de documents cryptés

avec votre conseiller à la clientèle UBS.

Risques et restrictions
–  Les données transmises via Internet sont automatique-

ment cryptées. Néanmoins on ne peut pas exclure des
manipulations ciblées par des personnes non autorisées
sur le système informatique de la personne ayant accès.

–   L’offre de services financiers pour les personnes
disposant d’un droit d’accès à l’étranger est soumise à
d’éventuelles restrictions juridiques locales.

Fonctions d’UBS Connect

Portefeuille client
Afin d’attribuer une structure claire à votre portefeuille client 
et de le traiter efficacement, vous pouvez définir des groupes 
clients. Ceci permet de regrouper les opérations que vous 
souhaitez répéter pour plusieurs clients et de les réaliser en une 
seule étape. Les groupes clients vous permettent également  
de soutenir l’organisation de votre entreprise, par exemple pour 
le règlement de suppléances.
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Quotes
La plateforme financière UBS Quotes vous offre des informa-
tions de cours 24 h/24 ainsi que les news de marché les plus ac-
tuelles sur les places financières les plus importantes au monde. 
Ces informations ainsi que de nombreux chiffres clé détaillés 
sont à chaque fois directement reliés aux différents instruments 
financiers.

Investment views
Avec UBS Connect vous avez accès à l’offre Wealth Mana-
gement Research d’UBS. Les informations Research sont 
classées par catégories d’actifs et sont également accessibles 
par l’intermédiaire d’une fonction de recherche complète. Les 
publications Research peuvent également faire l’objet d’un 
abonnement e-mail.

Mailbox/e-documents
Le service « e-documents » vous permet d’obtenir des docu-
ments bancaires sous forme électronique (au format PDF).  
Ils sont disponibles plus vite que par voie postale et vous per-
mettent d’optimiser les processus et d’effectuer une écono- 
mie de coûts. C’est à vous de décider pour quelles catégories  
de documents vous souhaitez obtenir des documents électro-
niques ou maintenir la forme papier.

Vous avez en outre la possibilité d’échanger avec votre conseiller 
UBS des communiqués et des documents par voie électronique, 
sous forme cryptée, sécurisée.

UBS Connect News
Avec UBS Connect News, vous disposez d’une vue d’ensemble 
des communiqués professionnels et des mises à jour réglemen-
taires.

Un archivage automatique vous permet, le cas échéant, de 
consulter des communications antérieures. Quant aux délais 
impératifs et date importantes, ils figurent dans la fonction  
de calendrier. 

Sécurité

UBS offre un maximum de sécurité pour le traitement de vos 
opérations bancaires par Internet.

L’ouverture de session à UBS Connect s’effectue avec votre 
Access Card personnelle sur laquelle vos données d’accès sont 
protégées. L’Access Card s’active uniquement avec votre code 
NIP personnel. Même si votre appareil tombe entre de mau-
vaises mains, personne ne peut avoir accès à votre compte sans 
votre carte personnelle et le code NIP correspondant.

De plus, l’Access Card est protégée contre les attaques élec-
troniques vu qu’elle n’est pas connectée à votre ordinateur ou 
tablette. Les virus, malware ou chevaux de Troie n’ont aucune 
chance d’atteindre votre Access Card.

Pour une sécurité optimale, il est important de protéger votre 
ordinateur et de respecter les recommandations de sécurité: 
ubs.com/securite > Recommandations de sécurité

Configurations requises

UBS Connect n’exige aucune installation. Pour des raisons de 
sécurité, veuillez utiliser uniquement les systèmes d’exploita-
tion et les navigateurs mentionnés sur la page Internet  
ubs.com/support sous « Conditions » et les actualiser avec les 
dernières mises à jour.

Connexion

L’appel d’UBS Connect se déroule sur Internet sous 
ubs.com/connect

Support

Vous pouvez appeler la hotline UBS Connect en semaine  
de 8 h 00 à 18 h 00 (CET) :
– Suisse: 0800 80 50 50
– International: +41 848 80 00 50

Pour toute information complémentaire, veuillez  
contacter votre conseiller UBS.

UBS Switzerland AG 
Case postale 
8098 Zurich
ubs.com/online

Cette publication a été établie à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation, une proposition, une offre ou une incitation. Avant de prendre une 
décision, faites appel à un conseiller financier professionnel. Veuillez noter qu’UBS se réserve le droit de modifier ses prestations, ses produits et ses prix à tout moment et sans 
préavis.Certains produits et services font l’objet de restrictions juridiques et ne peuvent donc être offerts sans limitation au niveau international. Toute reproduction, totale ou 
partielle, sans l’autorisation d’UBS est interdite.
© UBS 2016. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d’UBS. Tous droits réservés. Tous droits réservés. Mars 2016.
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