Réservé à l’usage marketing

Entrer dans la vie active
En tant que jeune professionnel, prendre un départ réussi avec UBS

Le Paquet bancaire UBS Young Professional contient tout
ce dont les jeunes professionnels de 22 à 24 ans et les
nouveaux diplômés jusqu’à 32 ans ont besoin pour leurs
opérations bancaires au quotidien. Cette offre est
proposée à un prix forfaitaire avantageux et gratuite
pour les nouveaux clients la première année.
Comptes et opérations de paiement
Compte personnel UBS en CHF
Pour les opérations bancaires 24 heures sur 24, telles que le
virement du salaire, les paiements et les retraits d’espèces.
Compte d’épargne UBS en CHF
Le complément idéal du compte personnel. L’épargne est
mieux rémunérée et disponible rapidement.
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Opérations de paiement UBS
Effectuer ses paiements avec UBS E-Banking, UBS Mobile
Banking ou dans nos agences avec le Multimat UBS.
Pour vos paiements répétitifs, nous vous recommandons
l’Ordre permanent UBS ou le LSV+ (recouvrement direct).

UBS Digital Banking
UBS E-Banking et App UBS Mobile Banking
Le moyen le plus simple d’effectuer ses opérations bancaires
depuis chez vous ou en déplacement. Login simple et sécurisé
via smartphone avec l’app UBS Access.

Cartes
UBS Debit Card (V PAY/Maestro)
Retrait d’espèces dans le monde entier auprès des distributeurs automatiques et paiement sans espèces – et même sans
contact avec la carte V PAY.

UBS TWINT et UBS Safe
Régler ses achats sans espèces, envoyer de l’argent à ses
amis et payer ses achats en ligne sans carte de crédit avec
UBS TWINT. Stockage numérique et sécurisé de documents
et de mots de passe dans UBS Safe.

UBS Visa Card et UBS Mastercard®1
Payer sans espèces en toute sécurité auprès de plus de
30 millions de partenaires dans le monde entier grâce à
notre duo de cartes.

Assurer sa prévoyance et économiser des impôts
Compte Fisca UBS
Investir dans l’avenir avec la prévoyance privée du pilier 3a et
économiser des impôts dès aujourd’hui. Vous pouvez déterminer vous-même le montant et l’échéance des versements2.
Investir dans un fonds de placement UBS Vitainvest permet
de participer à l’évolution des marchés financiers et offre de
meilleures perspectives de rendement à long terme.

Carte prépayée UBS sur la base d’un avoir
(Visa ou Mastercard)
Définir son budget à l’avance et garder la maîtrise de ses
dépenses – même pour les achats sur Internet.
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Avantages
UBS KeyClub
Le programme de bonus qui récompense l’utilisation active des
services bancaires UBS. En guise de cadeau de bienvenue, les
nouveaux clients reçoivent 40 points KeyClub d’une valeur de
40 francs.

 Pour autant que les critères de remise soient remplis et la demande de carte acceptée.
Montant maximal 2019 pour les personnes exerçant une activité lucrative affiliées à une caisse de pension : 6826 CHF ; pour les personnes exerçant une activité lucrative sans
caisse de pension : 20% du revenu net de l’activité lucrative jusqu’à concurrence de 34 128 CHF.

Collectez des points
et profitez-en
Utilisez les points UBS KeyClub comme des espèces

Avec le Paquet bancaire UBS Young Professional, vous
participez au programme de bonus. Vous recevez de
précieux points et bénéficiez de nombreuses offres et
réductions.

Voici comment fonctionnent KeyClub et KeyClub eStore
Vous recevez des points KeyClub chaque trimestre pour
l’utilisation de vos Cartes de crédit et prépayées UBS. Vous
pouvez les utiliser comme des espèces pour les offres de notre
partenaire KeyClub. Les points collectés sont crédités sur votre
compte KeyClub eStore ou vous sont envoyés sous forme de
chèques papier. Vous pouvez gérer et utiliser vos points encore
plus facilement dans KeyClub eStore. Inscrivez-vous dans l’UBS
E-Banking.

Autres informations
ubs.com/keyclub
ubs.com/keyclubestore

Une sélection de nos partenaires dans le KeyClub eStore :

Collecter des points en bref
La règle est la suivante : 1 point = 1 franc
Chiffre d’affaires Carte de crédit/Carte prépayée UBS
– Carte prépayée UBS et Carte de crédit UBS
Classic/Standard, Special Edition 2 points,
Gold 4 points, Platinum 6 points par tranche de 1000 CHF
Et pour collecter encore plus de points
Souscrire le Paquet bancaire
UBS Young Professional

40 points comme
cadeau de bienvenue

Conseil et contact KeyClub
0800 810 600
Du lundi au vendredi, de 13h00 à 18h00
Informations au sujet des produits et commandes dans le
KeyClub eStore
0800 810 610
Du lundi au vendredi, de 13h00 à 18h00

Une sélection de nos partenaires acceptant les chèques
papier :

En bref
Le Paquet bancaire UBS Young Professional
pour les jeunes professionnels et les nouveaux diplômés
Tous ces produits et services sont inclus dans le paquet bancaire
• Compte personnel UBS1 en CHF
• Compte d’épargne UBS1 en CHF (plusieurs possibles) 
• Compte UBS Fisca (pilier 3a, plusieurs possibles)
• UBS Debit Card1, 2 (V PAY ou Maestro, carte de titulaire)
•	Cartes de crédit UBS1, 2 en CHF (Classic/Standard, Special Edition, UBS Optimus Foundation, y compris seconde carte)
et/ou Carte prépayée UBS1, 2 en CHF
• UBS Digital Banking (détails sur ubs.com/digital)
– UBS E-Banking/App UBS Mobile Banking
– App UBS Access
– UBS TWINT
– UBS Safe et App UBS Safe avec variantes d’abonnement Basic ou Classic
•	Retraits d’espèces en CHF en Suisse à partir du Compte personnel UBS3
avec la l’UBS Debit Card (V PAY ou Maestro) à tous les Bancomat UBS et aux distributeurs de tiers
• Paiements en CHF en Suisse à partir du Compte personnel UBS4
avec UBS E-Banking, App UBS Mobile Banking, Multimat UBS, Ordre permanent UBS, LSV+
• Participation au programme de bonus UBS KeyClub

Les conditions en bref
Pour les jeunes professionnels de 22 à 24 ans et les nouveaux diplômés5 jusqu’à 32 ans pendant 2 ans au maximum
Prix du paquet bancaire par mois (paiement avec des points UBS KeyClub possible)
•	Standard6 : documents bancaires digitaux et décomptes de carte de crédit/carte prépayée par voie électronique
– 6 CHF7
• Traditional : documents bancaires et/ou décomptes de carte de crédit/carte prépayée sous forme de papier
	– 10 CHF7
Offre spéciale la 1re année
• Gratuit pour les nouveaux clients ou pour les clients sans UBS Debit Card (V PAY/Maestro)
• Cadeau de bienvenue d’une valeur de 40 CHF sous forme de points KeyClub
• Prestations supplémentaires: Compte de fonds de placement UBS à des conditions avantageuses
• Carte de crédit UBS Gold : majoration de 8 CHF par mois7
• Carte de crédit UBS Platinum : majoration de 30 CHF par mois7

Prix des autres services dans la brochure « Paquets bancaires et produits individuels. Prestations et prix pour les clients privés » ou en ligne :
ubs.com/comptes-prix

Ces produits font obligatoirement partie du paquet bancaire. Également disponible en option : la Visa Card UBS Prepaid en euro.
Le prix du paquet bancaire comprend le droit annuel de l’UBS Debit Card, des Cartes de crédit UBS et/ou des Cartes prépayées UBS.
Pour le Compte d’épargne UBS : au-delà de 6 retraits d’espèces par année civile, un montant de 5 CHF par retrait est débité. Ce règlement s’applique par relation bancaire
et par monnaie de compte, pour tous les paiements en espèces et achats de métaux précieux.
4
Le Compte d’épargne UBS ne se prête pas aux opérations de paiement (supplément de 5 CHF sur les prix des opérations de paiement).
5
La fin des études ne doit pas remonter à plus de deux ans.
6
	Envoi électronique des documents bancaires (documents bancaires digitaux) et de tous les décomptes de carte de crédit/carte prépayée.
La condition est un contrat UBS Digital Banking.
7
	Autres options : Carte de crédit UBS Gold (majoration de 8 CHF par mois) ou Carte de crédit UBS Platinum (majoration de 30 CHF par mois). Aucune majoration la 1re année
pour les nouveaux clients ou pour les clients UBS sans UBS Debit Card (V PAY/Maestro).
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Service
Bénéficiez de notre conseil

Financer un logement en propriété, penser à la prévoyance, mettre sa carrière sur la bonne voie : toutes ces
choses sont actuellement au centre de vos préoccupations, ou le seront bientôt. Après avoir écouté vos
besoins et vos projets, nous adaptons notre offre à
votre situation, nous vous expliquons les avantages de
nos produits bancaires et nous vous accompagnons
lors de chaque étape en vous faisant profiter de notre
expérience.

Pour toutes vos questions
ubs.com/youngpro
	UBS Service Line Clientèle privée 0848 848 051
Trouver une agence ubs.com/agences

UBS Switzerland AG
Case postale
8098 Zurich

Cette publication a été établie à titre purement informatif. Elle ne constitue en aucun cas une recommandation, offre ou incitation, ni un conseil juridique ou fiscal.
Faites appel à un conseiller financier professionnel avant de prendre une décision. UBS se réserve le droit de modifier ses prestations, ses produits et ses prix à tout moment
et sans préavis. Certains produits et services sont soumis à des restrictions juridiques. Ils ne peuvent donc pas être proposés sans limitation au niveau international.
Toute reproduction, totale ou partielle, sans l’autorisation expresse d’UBS est interdite.
© UBS 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d’UBS. Tous droits réservés. Janvier 2019. 83506F

