Réservé à l’usage marketing
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Sans contraintes
La Carte client UBS est la clé pour accéder à votre banque

Cette carte vous permet d’effectuer l’essentiel de
vos opérations bancaires.

Prix
Cartes et blocage
Carte de titulaire

Gratuite

Carte de mandataire

Gratuite

Carte de remplacement

20 CHF par carte en cas de
remplacement au cours des
2 premières années, gratuite
ensuite

Blocage

Gratuit

Retrait d’espèces au Bancomat UBS

Prestations
Retirer des espèces à tout moment
Indépendamment des horaires d’ouverture des guichets, vous
pouvez effectuer des retraits en francs suisses ou en euros
à chaque Bancomat UBS et consulter votre solde de compte
actuel ainsi que les cinq dernières transactions.
Utilisez la fonction versement au Bancomat Plus UBS
À chaque Bancomat UBS avec fonction versement, votre
Carte client UBS vous permet de déposer des billets de
banque en francs suisses et en euros directement sur votre
compte.

CHF d’un compte en CHF

Gratuit ou 5 CHF par retrait1

EUR d’un compte en CHF

Gratuit ou 5 CHF par retrait1,
cours de vente des billets UBS

EUR d’un compte en EUR

1% du montant, en plus pour
Compte d’épargne UBS voir note
de bas de page 1

Versement d’espèces au Bancomat Plus UBS
CHF

Gratuit

CHF sur un compte en EUR

Gratuit, cours de vente
des devises UBS2

EUR sur un compte en CHF

Gratuit, cours d’achat
des billets UBS

EUR sur un compte en EUR

1% du montant

	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. Les retraits de tous les autres comptes ne sont pas concernés
par ce règlement.
2
Le cours des devises inclut une majoration. Au cas où le cours de vente des devises
UBS est appliqué, cette majoration peut être consultée sur ubs.com/cartes et demandée
au service clientèle.
1

Effectuez vos opérations bancaires au Multimat UBS
Au Multimat UBS, vous pouvez en toute tranquillité régler vos
factures ou consulter des informations au sujet des cours,
des taux d’intérêt et de vos comptes. Vous pouvez également
effectuer des transferts de compte à compte et gérer les
ordres permanents.

Informations complémentaires
UBS Switzerland AG
Case postale
8098 Zurich

ubs.com/cartes
UBS Service Line Clientèle Privée 0848 848 051
Trouver une agence ubs.com/agences
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