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Vous êtes paré à toutes les situations grâce aux Cartes de crédit
UBS Classic/Standard – dans le monde entier
Avec les Cartes de crédit UBS Classic/Standard1, vous
disposez d’emblée de deux cartes : une Visa et une
Mastercard® pour régler vos dépenses partout dans le
monde, aisément et en toute sécurité. Outre les retraits
d’espèces dans la monnaie locale à pratiquement tous
les distributeurs automatiques, ces deux cartes vous
confèrent des avantages très utiles.

Une technologie fiable
Une puce nouvelle génération avec fonction NIP et un
système d’alerte moderne en cas de transactions suspectes
vous garantissent une sécurité optimale lors du règlement.
Nous utilisons par ailleurs la norme de sécurité internationale
« 3-D Secure ». Vos achats en ligne bénéficient ainsi d’une
protection supplémentaire grâce à la fonction de validation.
Pour plus de détails : ubs.com/secure
Service clientèle de premier ordre 24 heures sur 24
Questions, situations d’urgence, blocages de carte : notre
service clientèle compétent est à votre disposition jour et nuit,
toute l’année.
Prestations complémentaires

Prestations de carte
Duo de cartes
Vous obtenez deux cartes pour le prix d’une : la Visa et la
Mastercard. Vous vous épargnez ainsi des problèmes de
paiement lorsqu’une carte n’est pas acceptée à un point de
vente. De plus, si l’une de vos cartes est défectueuse ou en cas
de perte, vous disposez d’une carte de remplacement. Une
facture mensuelle détaillée par carte vous permet en outre de
garder le contrôle de vos dépenses.
Paiement sans contact
La fonction de paiement sans contact relègue aux oubliettes
la recherche de menue monnaie. Il n’y a rien de plus simple,
pratique et rapide. Pour payer les petits montants, il suffit
de présenter brièvement la carte devant le lecteur et le tour
est joué. La saisie de votre code NIP personnel demeure exigée, pour votre sécurité, en cas de sommes plus importantes.
Pour en savoir plus : ubs.com/sans-contact
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L’âge minimal pour être titulaire des Cartes de crédit UBS Classic/Standard est fixé à
18 ans (16 ans pour une carte de partenaire). Un Compte UBS est obligatoire.

Programme de bonus UBS KeyClub
Pour tout achat effectué avec vos Cartes de crédit UBS
Classic/Standard, vous recevez chaque trimestre de précieux
points KeyClub. Vous pouvez les utiliser comme des espèces
pour profiter des offres de nos partenaires KeyClub (1 point
KeyClub = 1 franc). Les points collectés sont crédités sur
votre compte dans le KeyClub eStore ou vous sont envoyés
sous forme de chèques. Plus d’informations sur l’UBS
KeyClub eStore et UBS KeyClub sur ubs.com/keyclubestore
et ubs.com/keyclub
UBS Digital Banking
Avec UBS E-Banking et l’app UBS Mobile Banking vous
bénéficiez à tout moment et partout d’un accès sécurisé à
vos données de cartes telles que les transactions actuelles,
le montant disponible ou les décomptes. En cas de perte ou
de vol, vous bloquez votre Carte de crédit UBS dans l’app
dans E-Banking et recevez automatiquement une carte de remplacement. Si votre Carte de crédit UBS est défectueuse,
vous pouvez en demander une nouvelle, gratuitement et sans
complication. Quant à la fonction de notification push via
l’app, SMS ou e-mail, elle vous confère la maîtrise permanente
de vos dépenses. Vous trouverez davantage d’informations sur
l’ensemble des possibilités sur ubs.com/digital

Décompte électronique (Standard)
Vous pouvez consulter le décompte électronique où et quand
vous voulez dans l’UBS Digital Banking et payer la facture
en quelques clics. Vous pouvez aussi recevoir votre décompte
mensuel par courrier (payant) sur demande. Pour savoir
comment modifier le mode d’envoi de votre décompte de
carte, rendez-vous sur ubs.com/paperless
Souplesse des modalités de paiement
A vous de voir si vous préférez régler votre facture mensuelle en une seule fois ou en plusieurs versements ( option de
crédit ).2 Grâce à l’option de crédit, vous pouvez saisir sans
attendre une opportunité d’achat intéressante, même si vous
avez temporairement d’autres engagements financiers.
Location de véhicules à tarif préférentiel
Notre partenaire Europcar vous accorde un rabais de 15% sur
votre location de voiture en Suisse et à l’étranger.
Priceless® Cities : des expériences inestimables
Avec Priceless® Cities, les titulaires de la carte Mastercard
bénéficient d’événements, de promotions et d’avantages
exclusifs en magasin, ainsi que d’offres uniques sur les
voyages, les hôtels, les restaurants, les musées et bien d’autres
choses encore. Retrouvez plus d’informations et les modalités
d’inscription sur priceless.com
Prestations d’assurance
Assurance accidents de voyage et d’aviation
Dans les voyages en transports publics, vous et vos proches
bénéficiez automatiquement et sans frais de la couverture
d’assurance contre les accidents pour autant que vous ayez
réglé 80% du voyage au moins avec la Carte de crédit
UBS Classic/Standard.
UBS Protection voyages Plus ( facultative et payante )
Le forfait d’assurance en option vous protège, ainsi que les
membres de votre famille, des risques pouvant survenir avant
ou pendant vos voyages. L’annulation d’un voyage, un séjour à
l’hôpital ou la perte de bagages : avec UBS Protection voyages
Plus, vous voyagerez en toute sérénité et en toute sécurité.
Pour plus de détails : ubs.com/protectionvoyagesplus
Service SOS Assistance
Le Service SOS Assistance 24 heures sur 24 vous fournit
une assistance juridique et médicale dans le monde entier,
ainsi que des informations importantes pour vos voyages.
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 niquement pour les clients domiciliés en Suisse. Paiement de la totalité ou d’une partie
U
du montant ( au minimum 5% du total de la facture ou 50 CHF ) dans les 22 jours qui
suivent la date de la facture ; taux annuel de 12%. L’octroi de crédit est interdit s’il entraîne
le surendettement du consommateur ( art. 3 de la LCD ).

Paquets bancaires UBS
Prix forfaitaire attrayant
Les Paquets bancaires UBS vous font bénéficier des Cartes de
crédit UBS et de tous les produits et services bancaires
essentiels à un prix forfaitaire attrayant. Pour en savoir plus :
ubs.com/paquets-bancaires
L’essentiel :
–	Paiements sans espèces et retraits d’espèces
dans le monde entier
–	Deux cartes pour le prix d’une
–	Paiement sans contact
–	A ssorti d’un programme de bonus attrayant
UBS KeyClub
– Un service clientèle 24 heures sur 24 gratuit
–	Une technologie des plus modernes en matière
de sécurité

Aperçu des prix et prestations
Prix

Prestations

Duo de cartes
( Visa et Mastercard )
– la 1re année
– ensuite, par an

UBS KeyClub ( en option )
– par tranche de 1000 CHF8

2 points

Assurance accidents de voyage
et d’aviation
– décès et invalidité
– sauvetage et rapatriement

300 000 CHF max.
60 000 CHF max.

501 CHF
1001 CHF

Duo de cartes partenaire
( Visa et Mastercard )
– par an

251 CHF

Carte de remplacement

202 CHF

Facture mensuelle
– sous forme papier3
– électronique 4 ou par eBill

1.80 CHF par facture
gratuite

Retraits d’espèces5 en Suisse
et à l’étranger

4%, min. 10 CHF par retrait

Transactions liées aux loteries
(Swisslos/Loterie Romande
exclus), paris et casinos
(jeux d’argent)

4%, max. 100 CHF par transaction

Taux de change appliqué aux
transactions en monnaies
étrangères

cours de vente des devises UBS6
ou cours d’organisation de cartes6,
plus 1,75% de majoration de
traitement

Transactions en CHF à l’étranger

1,75% de majoration de traitement

Taux d‘intérêt en cas
de paiement partiel
( option de crédit )

intérêt annuel de 12%

Blocage de cartes

gratuit

Frais de rappel

de 30 à 60 CHF

Facturation des frais de tiers

Les frais de tiers7 peuvent
être facturés

UBS Protection voyages Plus
( en option )

72 CHF par an

UBS Digital Banking ( en option )

gratuits

Service clientèle 24 h sur 24

gratuit

Service SOS Assistance 24 h sur 24 gratuit
Location de voiture chez Europcar
– remise sur les tarifs standards
en Suisse et à l’étranger
15%
Priceless® Cities pour des
expériences inestimables

uniquement pour les titulaires
de la carte Mastercard

Modalités de paiement

bulletin de versement avec
option de crédit ou
recouvrement direct (LSV+)

Limite de dépenses (standard)

5000 CHF

Prix forfaitaire attrayant avec les Paquets bancaires UBS. Pour en savoir plus :
ubs.com/paquets-bancaires
Gratuit en cas de commande par l’intermédiaire d’UBS E-Banking ou de l’app UBS Mobile Banking.
3
Comprise dans le prix du paquet Traditional pour les cartes incluses dans les paquets
bancaires. Pour les clients avec Courrier en banque restante UBS les factures sous forme
papier sont gratuites.
4
L a facture électronique peut être activée dans UBS E-Banking ou dans l’app UBS Mobile
Banking. En savoir plus: ubs.com/paperless
5
Au maximum 40% de la limite mensuelle ou 100% de l’avoir versé en plus sur le compte
de carte de crédit ; aux distributeurs automatiques : 1000 CHF par jour au maximum.
6
Le cours des devises inclut une majoration. Celle-ci peut être consultée dans la rubrique sur
la conversion de devises étrangères à l’adresse ubs.com/cartes ou être demandée au service
clientèle.
7
P. ex. frais de port, taxes prélevées pour les versements au guichet postal, frais d’envoi
de cartes à l’étranger, etc. Pour connaître les prix détaillés, veuillez vous adresser à notre
service clientèle.
8
Avec le Paquet bancaire UBS Generation ou UBS Campus: 1 point par trimestre tous les
100 francs de chiffres d’affaires (maximum 10 points).
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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. 84458E

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

UBS Switzerland AG
Case postale
8098 Zurich
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