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Les relances ?
Plus maintenant !
Grâce au système de recouvrement direct LSV+, vous réglez
vos factures de façon automatique et évitez les rappels

Descriptif du système de recouvrement direct LSV+

Conditions à remplir

Factures régulières
Vous effectuez régulièrement des paiements en francs suisses
ou en euros aux mêmes bénéficiaires. Grâce au système de
recouvrement direct (LSV+), vos paiements seront exécutés de
manière fiable et ponctuelle.

–	Un compte UBS
–	Une signature de l’autorisation de débit LSV+ pour
le bénéficiaire du paiement correspondant

Plus jamais de rappels
Vous délivrez une autorisation de débit au bénéficiaire du
paiement (émetteur de la facture) afin qu’il prélève directement sur votre compte bancaire les montants exigibles.
Cette autorisation prévoit toujours un droit de contestation
de votre part.

Ordre permanent UBS
Vous saisissez vos données une seule fois et le virement
ponctuel de vos paiements est assuré.

Le bénéficiaire du paiement charge ensuite son établissement
financier de débiter les montants dus de votre compte bancaire selon la périodicité convenue.
Les avantages du LSV+
Simplicité et gain de temps
–	Une seule signature par autorisation de débit LSV+ et vous
n’avez plus à vous occuper de quoi que ce soit.
–	Vous économisez du temps et des frais car vous n’avez,
par exemple, plus à saisir les données du paiement.
–	Plus de rappels, puisque les paiements ne sont pas oubliés.
–	Vous disposez toujours d’un droit de contestation.

Alternatives à votre disposition

E-facture – le moyen le plus pratique de régler
vos factures
Vous aussi, profitez de la possibilité de recevoir les e-factures
des émetteurs affiliés à l’e-facture via UBS e-banking et
d’en valider le paiement en quelques clics, sans saisir de donnnées supplémentaires.
Recouvrement direct SEPA de base
Payez vos créances en euros de manière rapide et sûre au
moyen du système de recouvrement direct SEPA de base avec
droit de contestation.
Vous obtiendrez de plus amples informations à l’adresse
suivante ubs.com/clienteleprivee
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