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Vous avez le temps ?
Avec le Compte à terme UBS, votre argent fructifie en toute sécurité

Vous voulez investir votre argent pour une durée déterminée et obtenir un rendement intéressant ? Le Compte
à terme UBS est une forme de placement sûre et pratique pour des montants à partir de 5000 francs et des
durées de plus d’un an.

Monnaie

Compte à terme UBS
Le Compte à terme UBS est un placement à intérêt fixe en
francs suisses ou en euros assorti d’un taux d’intérêt attrayant
et conforme au marché. Il se caractérise par sa grande souplesse en termes de montant de placement, de durée et de
date de versement des intérêts.

Taux d’intérêt
consulter ubs.com/interets, taux sur demande pour
les montants à partir de 100 000 CHF / EUR

Destinataires
Le Compte à terme UBS s’adresse aux personnes à partir de
18 ans qui disposent déjà d’une relation bancaire avec UBS.
Prestations
Le Compte à terme UBS comprend les prestations suivantes :
–	montant du placement à partir de 5000 francs ou euros,
à cinq centimes ou au cent près ;
–	placement pour une durée minimale d’un an et un jour et
allant jusqu’à dix ans, échéance possible en cours d’année ;
–	date de versement des intérêts au choix : tous les douze
mois à compter de la date d’ouverture ou en fin d’année.

L’essentiel
–	Placement à durée déterminée
–	Taux d’intérêt fixe et attrayant
–	Montant de placement, durée de placement et date de
versement des intérêts flexibles
–	Pas de commission ni de frais de dépôt

Conditions

Montant de placement minimal

CHF / EUR
CHF / EUR 5000

Durée de placement
durée à partir de 1 an et 1 jour et allant
jusqu’à 10 ans

Impôt anticipé
35 % du montant brut des intérêts
Ouverture de compte

gratuite

Tenue de compte / de dépôt

gratuite

Conditions de retrait
pas de retrait pendant la durée du placement,
remboursement à l’échéance
Relevé de compte

aucun

Décompte d’intérêts
annuel à partir de la date de paiement ou
au 31.12

gratuit

Avis de crédit / débit

aucuns

Frais d’envoi / de tiers

aucuns

Vous trouverez des informations plus détaillées et les tarifs de nos autres services
dans notre brochure « Paquets bancaires et produits individuels. Prestations et prix.».
Elle est disponible dans nos agences ou à télécharger à l’adresse
ubs.com/comptes-prix

Pour toutes vos questions
UBS Switzerland AG
Case postale
8098 Zurich

ubs.com/compte-terme
	UBS Service Line Clientèle privée 0848 848 051
Trouver une agence ubs.com/agences

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.
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