
Banque UBS (Canada) 

* Depuis le 20 avril 2015, le taux d’intérêt négatif imputé est le taux disponible offert par des banques tierces approuvées à la Banque UBS (Canada) pendant la durée du dépôt. Pour obtenir 
le taux d’intérêt négatif actuel, veuillez communiquer avec votre conseiller client. 
(1)À compter du 1er septembre 2017, le taux préférentiel correspondra au taux d'emprunt préférentiel annuel, tel qu'il est annoncé par les principaux médias, institutions financières et 
autorités réglementaires (comme le Wall Street Journal, Bloomberg ou la Banque du Canada), une telle source étant choisie par la Banque UBS (Canada) de temps à autre à titre de taux de 
référence pour le calcul des intérêts sur découverts en dollars CA ou US, selon le cas, et pouvant changer en tout temps sans préavis. 
La Banque UBS (Canada) est une filiale d’UBS AG. UBS Wealth Management est une marque déposée d’UBS AG. 


Taux d'intérêt 

Mise à jour de nos taux d’intérêt actuels en date du 23 Mars, 2023. 

La Banque UBS (Canada) se réserve le droit de modifier les taux d’intérêt. Les intérêts sont calculés sur le solde final  
de chaque jour et payés ou imputés mensuellement ou trimestriellement selon les directives du client dans la demande 
d’ouverture de compte.  Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller client personnel de 
la Banque UBS (Canada). 

Dépôts REER 

Devise Taux d'intérêt 

Toutes devises 0,00 % 

Comptes UBS Plus 

• Intérêts quotidiens selon le marché et le solde des comptes.

Devise Solde du compte Taux 
d'intérêt 

CAD 0 – 49 999 0,00 % 
CAD 50 000 – 99 999 0,00 % 
CAD 100 000 et plus     0,00 % 
CAD InvestissementPLUS 0,00 % 

USD 0 – 249 999 0,00 % 
USD 250 000 et plus 0,00 % 
USD 
USD 

InvestissementPLUS 0-499 999 
InvestissementPLUS 500 000 et 
plus 

0,00 % 
2,05 % 

EUR 100 000 et plus 0.00%
JPY 11 000 000 et plus -0.40%

CHF 0 – 99 999 Négatif* 
CHF 100 000 et plus Négatif* 
CHF InvestissementPLUS Négatif* 

GBP 0 – 99 999 0,00 % 
GBP 100 000 et plus 0,00 % 
GBP InvestissementPLUS 0,00 % 

Taux par défaut des découverts (compte consultation active 
seulement) 

CAD/USD    Taux préférentiel + 3 % 

EUR/CHF/GBP/NZD/JPY/DKK/SEK/AUD   10% 

Toutes les autres devises  19 % 

8.00% 6.7% 

• Disponibles pour des périodes allant jusqu’à un an. Des
droits de rétractation peuvent s'appliquer à certains dépôts
à terme si annulés dans les dix jours ouvrables à partir de la
date d'émission (de renouvellement) avec aucun intérêt dû.

• Minimum de 50 000 CAD et USD

• Pour toutes les autres devises, l’équivalent de 100 000 CAD

• Taux d'intérêt selon le marché

Dépôts à terme fixe 

Taux préférentiel au Canada(1) Taux préférentiel aux États-Unis(1)

Remarque: 




