Nous vous accompagnons en Asie
Vous pouvez compter sur votre banque suisse en Asie également

Les sociétés affiliées d’entreprises suisses clientes chez
nous qui opèrent dans la zone Asie-Pacifique bénéficient
de prestations de premier ordre et de solutions de haute
qualité, adaptées aux exigences locales spécifiques.
Vos avantages
•	Vous tirez parti de nos connaissances des marchés
locaux et de notre orientation exclusive vers les services aux
sociétés affiliées d’entreprises suisses dans la zone
Asie-Pacifique.
•	Vous accédez aisément aux solutions bancaires locales
basées sur notre connaissance des besoins précis des entreprises suisses et en étroite collaboration avec notre siège
principal en Suisse.
•	Vous bénéficiez de produits et de services sur mesure
répondant à vos besoins et à votre situation particulière.
•	Vos ordres sont exécutés en temps utile grâce à la coordination efficace de nos ressources bancaires et à la présence
locale permanente de nos experts de la gestion des relations clients.
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Financement commercial
• Garanties bancaires et lettre de crédit standby
• Accréditifs
• Encaissements documentaires

Prestations supplémentaires
• Carte de crédit d’entreprise (VISA Corporte Card)**
• Services de banque d’affaires
• Asset Servicing
• Wealth Management
• Asset Management
• Financement d’avions

Thaïlande
depuis 1991
Malaisie
depuis 1990

Opérations sur devises
• Négoce (opérations au comptant, à terme,
produits structurés)
• Placements
• Couverture de change stratégique

Solutions de financement
• Crédits en compte courant
• Prêts pour les fonds de roulement, prêts à court et
moyen terme
• Prêts accordés
• Financement spécialisé (crédit syndiqué, financement de
projets, etc.)
• Couverture de taux

Beijing

depuis 1989

Notre offre*
Cash Management Services
• Comptes courants
•	Mouvements de fonds (paiements et prélèvements
internationaux et locaux)
• Reporting de trésorerie (y compris banque tierce)
• Traitement des chèques
• Intégration des systèmes
• Gestion de la trésorerie
• Placement de la trésorerie

Singapour
depuis 1971

Indonésie
depuis 1983

AUSTRALIA
Australie
depuis 1936

Nouvelle-Zélande
depuis 1984

Conseillers clientèle grandes entreprises sur place
Agences UBS avec services à la clientèle grandes entreprises
Agences UBS (y compris bureaux de représentation)

Autres booking centers comme la Corée du Sud et Taïwan à condition que les produits et prestations requis soient disponibles.
* Veuillez noter que tous les services ne sont pas disponibles sur tous les sites.
** En collaboration avec United Overseas Bank Limited (UOB). UOB est le propriétaire et l’émetteur de la carte.

Votre partenaire bancaire commercial en Asie-Pacifique
Contacts
Hong Kong
UBS SA
52 / F Two International Finance Centre
8 Finance Street, Central, Hong Kong
Téléphone : +852 2971 6649
E-mail : cic-apac@ubs.com

Singapour
UBS SA
One Raffles Quay
#50-01 North Tower, Singapore 048583
Téléphone : +65 6495 8157
E-mail : cic-apac@ubs.com

La présente publication a été établie à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas une recommandation, une offre ou une incitation à produire une offre. Avant de
prendre une décision, faites appel à un conseiller 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. La reproduction totale ou
partielle sans autorisation d’UBS est interdite.
© UBS 2018. Le symbole avec les clés et UBS font partie des marques protégées d’UBS. Tous droits réservés. Janvier 2018. 83931F

