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UBS Generation

Ouvrir
un paquetec
av
bancaire p :
notre ap /
ubs.com
ouverture
compte

Conditions
requises

Pour les jeunes de 12 à 22 ans. Approbation des parents requise jusqu’au
15e anniversaire

Description

Paquet bancaire pour les jeunes, englobant les principaux produits et services bancaires
pour les paiements, l’épargne et la prévoyance. Participation gratuite au programme de bonus
UBS KeyClub

Monnaie

CHF

Prix du
paquet
bancaire

Par mois
• Standard1 : e-documents et décomptes de carte de crédit/carte prépayée par voie électronique
– Gratuit
• Traditional : documents bancaires et/ou décomptes de carte de crédit/carte prépayée sur papier
– 5 CHF
Offre spéciale la 1re année
Gratuit pour les nouveaux clients ou pour les clients sans UBS Debit Card (V PAY/Maestro)

•

Contenu
du paquet
bancaire

•
•
•
•

•
•
•

Compte personnel Generation UBS2 (un seul possible)
Compte d’épargne Jeunesse UBS2 (plusieurs possibles)
UBS Debit Card (V PAY/Maestro ; carte de titulaire)2 pour le retrait gratuit d’espèces
en CHF à tous les Bancomat UBS et distributeurs de tiers en Suisse
Carte prépayée UBS et/ou Cartes de crédit UBS (Classic/Standard, Special Edition)3
en CHF (âge minimum : carte prépayée 12 ans, cartes de crédit 18 ans. Consentement
des parents requis jusqu’au 18e anniversaire)
UBS Digital Banking (en plus avec UBS Safe, variantes d’abonnement Basic ou Classic)
Paiements en CHF en Suisse à partir du Compte personnel Generation UBS avec
UBS Digital Banking, Multimat UBS, LSV+ (recouvrement direct) et Ordre permanent UBS
Participation au programme de bonus UBS KeyClub avec des offres attrayantes

Encore plus d’avantages
Cadeau de bienvenue d’une valeur de 40 CHF sous forme de points KeyClub
• 25 CHF sous forme de points KeyClub pour la transmission d’un nouveau client souscrivant
un paquet bancaire pour jeunes ou étudiants
•

Prestations supplémentaires
Compte de fonds de placement UBS à des conditions avantageuses
• Compte Fisca UBS
•

Conditions
et informations
complémentaires

•

•
•
•
•

Prestations
supplémentaires

•
•

Compte personnel Generation UBS, voir sous Compte personnel UBS, avec les différences
suivantes :
– Taux d’intérêt : taux préférentiel sur le Compte personnel Generation UBS
– Conditions de retrait : 15 000 CHF par mois civil, préavis de trois mois en cas de montant
supérieur4, 5
– Aucuns frais d’envoi. Les frais de tiers sont imputés au client
Le droit annuel de l’UBS Debit Card (V PAY/Maestro), de la Carte prépayée UBS et/ou
des Cartes de crédit UBS est compris dans le paquet bancaire
Les prix applicables aux prestations non incluses dans le paquet bancaire sont indiqués
à partir de la page 21
Après résiliation du paquet bancaire, les conditions applicables sont décrites à partir de la
page 12
Conversion automatique en Paquet bancaire UBS Young Professional après le 22e anniversaire
Conseil relatif aux besoins, notamment, au début d’un apprentissage ou d’une école secondaire
Magazine en ligne « UBS Young » sur ubs.com/young et newsletter UBS KeyClub sur
ubs.com/keyclub-abonnement

 ubs.com/generation
1

2
3
4

5

4

Envoi électronique des documents bancaires (e-documents) et de tous les décomptes de carte de crédit/carte prépayée.
La condition est un contrat UBS Digital Banking.
Ces produits font obligatoirement partie du paquet bancaire.
Uniquement si les critères de remise sont remplis et si la demande de carte est acceptée.
Aucun préavis n’est exigé en cas de transfert sur un Compte Fisca UBS, un Compte de fonds de placement UBS ou un Compte
à terme UBS, ni en cas d’achat de titres, d’UBS Funds, de métaux précieux, de fonds à terme fixe ou de placements fiduciaires
par l’intermédiaire d’UBS, de paiement d’intérêts ou d’amortissements liés à des Hypothèques UBS.
En cas de dépassement de la limite de retrait sans respect du délai de préavis, une retenue de 0,5% est automatiquement
perçue sur le montant excédant la limite.

UBS Campus
Conditions
requises
Description
Monnaie
Prix du
paquet
bancaire

Ouvrir
un paquetec
av
bancaire p :
notre ap /
ubs.com
ouverture
compte

Pour les étudiants suivant une formation du degré tertiaire d’au moins deux ans,
à plein temps ou parallèle à une activité professionnelle, conformément au système
de formation en Suisse, et doctorants de 18 à 30 ans
Paquet bancaire pour étudiants et doctorants, englobant les principaux produits et services
bancaires pour les paiements, l’épargne et la prévoyance. Participation gratuite au programme
de bonus UBS KeyClub
CHF
Par mois
• Standard6 : e-documents et décomptes de carte de crédit/carte prépayée par voie électronique
– Gratuit
• Traditional : documents bancaires et/ou décomptes de carte de crédit/carte prépayée sur papier
– 5 CHF
Offre spéciale la 1re année
Gratuit pour les nouveaux clients ou pour les clients sans UBS Debit Card (V PAY/Maestro)
• Compte personnel Campus UBS7 (un seul possible)
• Compte d’épargne Jeunesse UBS7 (plusieurs possibles)
• UBS Debit Card (V PAY/Maestro ; carte de titulaire)7 pour le retrait gratuit d’espèces
en CHF à tous les Bancomat UBS et distributeurs de tiers en Suisse
• Cartes de crédit UBS (Classic/Standard, Special Edition)8 et/ou Carte prépayée UBS en CHF
• UBS Digital Banking (en plus avec UBS Safe, variantes d’abonnement Basic ou Classic)
• Paiements en CHF en Suisse à partir du Compte personnel Campus UBS avec
UBS Digital Banking, Multimat UBS, LSV+ (recouvrement direct) et Ordre permanent UBS
• Participation au programme de bonus UBS KeyClub avec des offres attrayantes
•

Contenu
du paquet
bancaire

Encore plus d’avantages
Cadeau de bienvenue d’une valeur de 40 CHF sous forme de points KeyClub
• 5 ans d’adhésion à LEGI d’une valeur de 99 CHF avec de nombreuses réductions attrayantes,
en savoir plus : LEGI.ch
• 25 CHF sous forme de points KeyClub pour la transmission d’un nouveau client souscrivant
un paquet bancaire pour jeunes ou étudiants
•

Prestations supplémentaires
Compte de fonds de placement UBS à des conditions avantageuses
Compte Fisca UBS
• Compte personnel Campus UBS, voir sous Compte personnel UBS, avec les différences
Conditions
suivantes :
et informa– Taux d’intérêt : taux préférentiel sur le Compte personnel Campus UBS
tions
– Conditions de retrait : 15 000 CHF par mois civil, préavis de trois mois en cas de montant
complésupérieur9, 10
mentaires
– Aucuns frais d’envoi. Les frais de tiers sont imputés au client
• Le droit annuel de l’UBS Debit Card (V PAY/Maestro), des Cartes de crédit UBS et/ou
de la Carte prépayée UBS est compris dans le paquet bancaire
• Les prix applicables aux prestations non incluses dans le paquet bancaire sont indiqués
à partir de la page 21
• Après résiliation du paquet bancaire, les conditions applicables sont décrites à partir de la
page 12
• Au terme de 2 ans et en cas de poursuite des études, le paquet bancaire pour étudiants
et doctorants peut être prolongé. Conversion automatique en Paquet bancaire UBS Young
Professional à l’achèvement de la formation, mais au plus tard après le 30e anniversaire
Prestations • Conseil relatif aux besoins en matière, notamment, d’études à venir ou d’entrée dans le
monde du travail
supplémen• Magazine en ligne « UBS Young » sur ubs.com/young et newsletter UBS KeyClub sur
taires
ubs.com/keyclub-abonnement
 ubs.com/campus
•
•

6

7
8
9

10

Envoi électronique des documents bancaires (e-documents) et de tous les décomptes de carte de crédit/carte prépayée.
La condition est un contrat UBS Digital Banking.
Ces produits font obligatoirement partie du paquet bancaire.
Uniquement si les critères de remise sont remplis et si la demande de carte est acceptée.
Aucun préavis n’est exigé en cas de transfert sur un Compte Fisca UBS, un Compte de fonds de placement UBS ou un Compte
à terme UBS, ni en cas d’achat de titres, d’UBS Funds, de métaux précieux, de fonds à terme fixe ou de placements fiduciaires
par l’intermédiaire d’UBS, de paiement d’intérêts ou d’amortissements liés à des Hypothèques UBS.
En cas de dépassement de la limite de retrait sans respect du délai de préavis, une retenue de 0,5% est automatiquement
perçue sur le montant excédant la limite.
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UBS Young Professional

Ouvrir
un paquetec
av
bancaire p :
notre ap /
ubs.com
ouverture
compte

Conditions
requises

Pour les jeunes professionnels de 22 à 24 ans et nouveaux diplômés11 jusqu’à
32 ans, durant 2 ans au maximum

Description

Paquet bancaire pour les jeunes professionnels et les nouveaux diplômés, englobant
les principaux produits et services bancaires pour les paiements, l’épargne et la prévoyance
à un prix forfaitaire attrayant. Participation gratuite au programme de bonus UBS KeyClub

Monnaie

CHF

Prix du
paquet
bancaire

•

Par mois (paiement possible avec des points UBS KeyClub)
Standard12 : e-documents et décomptes de carte de crédit/carte prépayée par voie électronique
– 6 CHF13
• Traditional : documents bancaires et/ou décomptes de carte de crédit/carte prépayée sur papier
– 10 CHF13
Offre spéciale la 1re année
• Gratuit pour les nouveaux clients ou pour les clients sans UBS Debit Card (V PAY/Maestro)

Contenu
du paquet
bancaire

•
•
•
•

•
•
•
•

Compte personnel UBS en CHF14 (un seul possible)
Compte d’épargne UBS en CHF14 (plusieurs possibles)
Compte Fisca UBS (plusieurs possibles)
UBS Debit Card (V PAY/Maestro ; carte de titulaire)14 pour le retrait gratuit d’espèces
en CHF du Compte personnel UBS à tous les Bancomat UBS et distributeurs de tiers
en Suisse
Cartes de crédit UBS (Classic/Standard, Special Edition, Charity Card)13, 14, 15 et/ou
Carte prépayée UBS14 en CHF
UBS Digital Banking (en plus avec UBS Safe, variantes d’abonnement Basic ou Classic)
Paiements en CHF en Suisse à partir du Compte personnel UBS avec UBS Digital Banking,
Multimat UBS, LSV+ (recouvrement direct) et Ordre permanent UBS
Participation au programme de bonus UBS KeyClub avec des offres attrayantes

Encore plus d’avantages
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

•

Conditions
et informations
complémentaires

•
•
•
•
•
•

Prestations
supplémentaires

•
•

Pour les produits et services inclus dans le paquet, voir à partir de la page 10
Frais d’envoi et de tiers imputés au client
Le droit annuel de l’UBS Debit Card (V PAY/Maestro), des Cartes de crédit UBS et/ou
de la Carte prépayée UBS est compris dans le paquet bancaire
Les prix applicables aux prestations non incluses dans le paquet bancaire sont indiqués
à partir de la page 21
Après résiliation du paquet bancaire, les conditions applicables sont décrites à partir de la
page 12
Conversion automatique en Paquet bancaire UBS Individual après le 24e anniversaire
(pour les personnes n’ayant pas fait d’études supérieures) ou 2 ans après l’achèvement
de la formation, mais au plus tard après le 32e anniversaire (pour les nouveaux diplômés)
Conseil relatif aux besoins en matière, notamment, d’entrée dans le monde du travail et de
réalisation d’objectifs d’épargne
Magazine en ligne « UBS Focus » sur ubs.com/magazine et newsletter UBS KeyClub sur
ubs.com/keyclub-abonnement

 ubs.com/youngpro

11
12

13

14
15
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La fin des études ne doit pas remonter à plus de 2 ans.
Envoi électronique des documents bancaires (e-documents) et de tous les décomptes de carte de crédit/carte prépayée.
La condition est un contrat UBS Digital Banking.
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 les clients sans UBS Debit Card (V PAY/Maestro).
Ces produits font obligatoirement partie du paquet bancaire.
Uniquement si les critères de remise sont remplis et si la demande de carte est acceptée.

UBS Individual

Ouvrir
un paquetec
av
bancaire p :
notre ap /
ubs.com
ouverture
compte

Conditions
requises

Pour les personnes individuelles à partir de 24 ans

Description

Paquet bancaire pour les personnes individuelles, englobant les principaux produits
et services bancaires pour les paiements, l’épargne et la prévoyance à un prix forfaitaire
attrayant. Participation gratuite au programme de bonus UBS KeyClub

Monnaie

CHF

Prix du
paquet
bancaire

Par mois (paiement possible avec des points UBS KeyClub)
• Standard16 : e-documents et décomptes de carte de crédit/carte prépayée par voie électronique
– 10 CHF17 avec un patrimoine global18 à partir de 10 000 CHF confié à UBS ou
un Financement de construction UBS ou une Hypothèque UBS
– Sinon 15 CHF17
• Traditional : documents bancaires et/ou décomptes de carte de crédit/carte prépayée sur papier
– 15 CHF17 avec un patrimoine global18 à partir de 10 000 CHF confié à UBS
ou un Financement de construction UBS ou une Hypothèque UBS
– Sinon 20 CHF17
Offre spéciale la 1re année
• Gratuit pour les nouveaux clients ou pour les clients sans UBS Debit Card (V PAY/Maestro)

Contenu
du paquet
bancaire

•
•
•
•

•
•
•
•

Conditions
et informations
complémentaires

•
•
•
•
•

Prestations
supplémentaires

•
•

Compte personnel UBS en CHF19 (un seul possible)
Compte d’épargne UBS en CHF19 (plusieurs possibles)
Compte Fisca UBS (plusieurs possibles)
UBS Debit Card (V PAY/Maestro ; carte de titulaire)19 pour le retrait gratuit d’espèces
en CHF du Compte personnel UBS à tous les Bancomat UBS et distributeurs de tiers
en Suisse
Cartes de crédit UBS (Classic/Standard, Special Edition, Charity Card)17, 19, 20 et/ou
Carte prépayée UBS19 en CHF
UBS Digital Banking (en plus avec UBS Safe, variantes d’abonnement Basic ou Classic)
Paiements en CHF en Suisse à partir du Compte personnel UBS avec UBS Digital Banking,
Multimat UBS, LSV+ (recouvrement direct) et Ordre permanent UBS
Participation au programme de bonus UBS KeyClub avec des offres attrayantes
Pour les produits et services inclus dans le paquet, voir à partir de la page 10
Frais d’envoi et de tiers imputés au client
Le droit annuel de l’UBS Debit Card (V PAY/Maestro), des Cartes de crédit UBS et/ou
de la Carte prépayée UBS est compris dans le paquet bancaire
Les prix applicables aux prestations non incluses dans le paquet bancaire sont indiqués
à partir de la page 21
Après résiliation du paquet bancaire, les conditions applicables sont décrites à partir de la
page 12
Conseil relatif aux besoins en matière, notamment, de paiements et d’épargne et
d’optimisation du patrimoine
Magazine en ligne « UBS Focus » sur ubs.com/magazine et newsletter UBS KeyClub sur
ubs.com/keyclub-abonnement

 ubs.com/individual

16

17

18

19
20

Envoi électronique des documents bancaires (e-documents) et de tous les décomptes de carte de crédit/carte prépayée.
La condition est un contrat UBS Digital Banking.
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 les clients sans UBS Debit Card (V PAY/Maestro).
Par patrimoine global, on entend les avoirs en compte et les actifs en dépôt (sauf Compte/Dépôt de libre passage UBS et compte
de carte de crédit/carte prépayée) cumulés et déposés chez UBS au nom de la même relation bancaire. Le prix le plus bas ne
s’applique que si le patrimoine global était supérieur ou égal à 10 000 CHF durant tout le mois précédent.
Ces produits font obligatoirement partie du paquet bancaire.
Uniquement si les critères de remise sont remplis et si la demande de carte est acceptée.
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UBS Family
Conditions
requises
Description

Pour familles et couples dont les partenaires sont âgés de 20 ans au moins (2 personnes vivant
en ménage commun, avec ou sans enfant[s])
Paquet bancaire pour les familles et les couples, englobant les principaux produits et
services bancaires pour les paiements, l’épargne et la prévoyance à un prix forfaitaire attrayant,
qui n’est facturé qu’une seule fois par famille/couple. Participation gratuite au programme de
bonus UBS KeyClub
Monnaie
CHF
Prix du
Par mois (paiement possible avec des points UBS KeyClub)
• Standard21 : e-documents et décomptes de carte de crédit/carte prépayée par voie électronique
paquet
– 15 CHF22 avec un patrimoine familial23 à partir de 10 000 CHF confié à UBS ou
bancaire
un Financement de construction UBS ou une Hypothèque UBS
– Sinon 25 CHF22
• Traditional : documents bancaires et/ou décomptes de carte de crédit/carte prépayée sur papier
– 20 CHF22 avec un patrimoine familial23 à partir de 10 000 CHF confié à UBS ou
un Financement de construction UBS ou une Hypothèque UBS
– Sinon 30 CHF22
Offre spéciale la 1re année
• Gratuit pour les nouveaux clients (les deux partenaires) ou pour les clients sans
UBS Debit Card (V PAY/Maestro)
• Prix mensuel divisé par deux si l’un des deux partenaires est un nouveau client ou un client
sans UBS Debit Card (V PAY/Maestro)
• Compte personnel UBS en CHF24 (plusieurs possibles)
Contenu
• Compte d’épargne UBS en CHF24 (plusieurs possibles)
du paquet
• Compte Fisca UBS (plusieurs possibles)
bancaire
• UBS Debit Card (V PAY/Maestro ; plusieurs possible)24 pour le retrait gratuit d’espèces en
CHF du Compte personnel UBS à tous les Bancomat UBS et distributeurs de tiers en Suisse
• Cartes de crédit UBS (Classic/Standard, Special Edition, Charity Card)22, 24, 25 et/ou
Cartes prépayées UBS24 en CHF
• UBS Digital Banking (en plus avec UBS Safe, variantes d’abonnement Basic ou Classic)
• Paiements en CHF en Suisse à partir du Compte personnel UBS avec UBS Digital Banking,
Multimat UBS, LSV+ (recouvrement direct) et Ordre permanent UBS
• Participation au programme de bonus UBS KeyClub avec des offres attrayantes
Pour vos enfants jusqu’à 18 ans révolus, l’offre comprend
• Compte d’épargne Jeunesse UBS
• Compte de fonds de placement UBS à des conditions préférentielles
• Pour les produits et services inclus dans le paquet, voir à partir de la page 10
Conditions
et informa- • Frais d’envoi et de tiers imputés au client
• Le droit annuel des UBS Debit Card (V PAY/Maestro), des Cartes de crédit UBS et/ou
tions
des Cartes prépayées UBS est compris dans le paquet bancaire
complé• Les prix applicables aux prestations non incluses dans le paquet bancaire sont indiqués
mentaires
à partir de la page 21
• Après résiliation du paquet bancaire, les conditions applicables sont décrites à partir de la
page 12
Prestations • Conseil relatif aux besoins en matière, notamment, de paiements et d’épargne, de financement du logement en propriété et d’optimisation du patrimoine
supplémen• Magazine en ligne « UBS Focus » sur ubs.com/magazine et newsletter UBS KeyClub sur
taires
ubs.com/keyclub-abonnement
 ubs.com/family
21

22

23

24
25
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Envoi électronique des documents bancaires (e-documents) et de tous les décomptes de carte de crédit/carte prépayée.
La condition est de disposer d’un contrat UBS Digital Banking et de passer à l’envoi électronique pour l’ensemble des relations
bancaires au sein du paquet.
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 si les deux partenaires sont des nouveaux clients ou des clients sans
UBS Debit Card (V PAY/Maestro). Majoration par mois réduite de moitié la 1re année si l’un des deux partenaires est un nouveau
client ou un client sans UBS Debit Card (V PAY/Maestro).
Par patrimoine familial, on entend les avoirs en compte et les actifs en dépôt (sauf Compte/Dépôt de libre passage UBS et
compte de carte de crédit/de carte prépayée) cumulés et déposés chez UBS au nom des membres déclarés de la même famille
(y compris les enfants s’il existe un droit de disposition). Le prix le plus bas ne s’applique que si le patrimoine familial a été
supérieur ou égal à 10 000 CHF durant tout le mois précédent.
Ces produits font obligatoirement partie du paquet bancaire.
Uniquement si les critères de remise sont remplis et si la demande de carte est acceptée.

UBS KeyClub
UBS KeyClub est le programme de bonus d’UBS qui vous récompense pour l’utilisation active de certains services
bancaires (voir « Règles de collecte »). Vous pouvez employer les points collectés comme des espèces en
règlement des offres spéciales et de tout l’assortiment de nos partenaires KeyClub : points électroniques dans
l’UBS KeyClub eStore, chèques papier sur place. Un point vaut un franc

Règles de collecte
UBS Generation
UBS Campus

UBS Young
Professional

UBS Individual
UBS Family

Entrées de paiement sur le
Compte personnel UBS26

5 points par trimestre
pour 3 entrées de
paiement au minimum

15 points par semestre
pour 2000 CHF par
mois au minimum

5 points27 par
semestre pour
4000 CHF par mois
au minimum

Paiement avec la Carte
prépayée UBS26

5 points par semestre
pour 10 paiements
au minimum

–

–

Chiffre d’affaires avec la Carte
de crédit/Carte prépayée UBS
(y c. cartes en monnaies
étrangères EUR/USD)28, 29

1 point par trimestre
par tranche de
100 CHF (plafond :
1000 CHF)

Carte prépayée UBS et Carte de crédit UBS
Classic/Standard, Special Edition 3 points,
Gold 6 points, Platinum 9 points par tranche
de 1000 CHF

Encore plus d’avantages pour les jeunes et les étudiants
À la souscription d’un paquet
bancaire pour jeunes, étudiants
ou jeunes professionnels :
ubs.com/paquets-bancaires

40 points comme cadeau de bienvenue

Pour la transmission d’un nouveau
client souscrivant un paquet
bancaire pour jeunes ou étudiants :
ubs.com/bringafriend

25 points par nouveau client

 ubs.com/keyclub
 ubs.com/keyclubestore

26
27

28

29

Dans le cadre des paquets bancaires.
Sur les relations collectives et de comptes joints dans le cadre du Paquet bancaire UBS Family avec au moins deux entrées
supérieures ou égales à 4000 CHF, 10 points au maximum.
Cartes en monnaies étrangères (EUR/USD) : le chiffre d’affaires est converti en CHF au cours de vente des devises UBS officiel,
puis décompté conformément aux règles en matière de collecte de points.
Ces règles de collecte de points s’appliquent aussi aux clients sans paquet bancaire.
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UBS Digital Banking
UBS e-banking/app UBS Mobile Banking
Aperçu des prestations30

Fortune :
		
• Cartes de crédit et
prépayées UBS :
		
• Cartes de débit UBS :
		
• Commande de
monnaies étrangères :
• Notifications :
		
• Paiements :
•

Assistant financier
personnel :
• Quotes :
		
• Investment views :
• Négoce :
• Produits :
		
		
		
• Mailbox :
		
• E-documents :
• Safe :
		
		
•

Conditions

•
•

Moyens d’accès

soldes des comptes et derniers crédits et débits ; valeurs
de marché des dépôts et portefeuilles
dépenses effectuées, montant disponible, conversion
à la facture électronique, blocage de carte et
commande de carte de remplacement
adaptation des limites, blocage de carte et commande
de carte de remplacement
commande en ligne de monnaies étrangères et livraison
gratuite à domicile
via app, SMS ou e-mail, relatives aux débits des comptes
ou cartes de crédit, p. ex.
exécution avec le scanner de bulletins de versement et
l’assistant de paiement ; validation d’e-factures
analyse des dépenses ; vue d’ensemble du budget et
de la réalisation des objectifs d’épargne personnels
informations sur l’évolution des marchés financiers et
détails liés à des instruments financiers spécifiques
analyses de marché et idées de placement
achat et vente de titres
ouverture de paquets bancaires et de comptes ;
commande de cartes de débit et de crédit ainsi que
moyens d’accès pour l’utilisation de UBS Digital
Banking
communication sûre et confidentielle avec le conseiller
à la clientèle
documents bancaires sous forme électronique
coffre-fort numérique pour la conservation de
documents personnels importants, de documents
bancaires (e-documents) et de mots de passe

Relation bancaire avec UBS Switzerland AG
Accès à UBS Digital Banking

App UBS Access :
Access Card :
		
• Access Card Display :
• Lecteur de carte :
•
•

login gratuit via l’app avec NIP
première carte gratuite, carte de remplacement/
supplémentaire 10 CHF (TVA incluse)
25 CHF (TVA incluse)
premier lecteur de carte gratuit, lecteur de carte de
remplacement/supplémentaire 10 CHF (TVA incluse)
65 CHF (TVA incluse)

•

Access Key :

•

Login simple et sûr dans UBS e-banking et dans l’app UBS Mobile Banking
sans lecteur de carte
Validation sécurisée des paiements par carte de crédit d’achats en ligne
Notification d’incidents de sécurité

 ubs.com/digital

App UBS Access
Aperçu des prestations

•
•

Conditions

•
•

Client privé ou PME ayant une relation bancaire avec UBS Switzerland AG
Accès à UBS Digital Banking

 ubs.com/access-app

30
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Certaines fonctions ne sont disponibles que dans E-Banking ou l’app Mobile Banking.

UBS Safe
App UBS TWINT
Aperçu des prestations

•
•
•
•

Limites
Avec Compte UBS, Cartes de crédit/
Cartes prépayées UBS
• Limite d’envoi
• Limite de réception

Envoyer, demander et recevoir de l’argent de manière simple,
rapide et sûre
Payer sans espèces avec le smartphone
Régler ses achats en magasin, aux distributeurs automatiques et
en ligne sans espèces
App et transactions gratuites

Jusqu’à 3000 CHF31 (limite mensuelle, sur les 30 derniers jours)
4000 CHF (limite mensuelle, sur les 30 derniers jours)

Montant de transaction maximal
Envoyer, demander et recevoir

Identique à la limite mensuelle

Conditions

•
•
•

Numéro de téléphone mobile suisse
Clients UBS : Compte UBS ; facultativement, carte de crédit ou
carte prépayée
Non-clients UBS : compte bancaire suisse (peu importe la banque)
et carte de crédit ou carte prépayée

 ubs.com/twint

UBS Safe
Aperçu des prestations

•
•
•
•
•

Conservation sécurisée de documents personnels
Livraison automatique et conservation illimitée de documents
bancaires (e-documents)
Gestion et consultation de mots de passe
Stockage de données sur des serveurs UBS en Suisse
Accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via UBS e-banking ou
sur le smartphone via l’app UBS Safe

Variantes d’abonnement

Basic

Classic

Professional

Espace de stockage
• Pour les documents bancaires
• Pour les documents personnels
• Nombre de mots de passe

Illimité
30 Mo
30

Illimité
3 Go
Illimité

Illimité
30 Go
Illimité

Gratuit

Gratuit

4 CHF

Gratuit

5 CHF

9 CHF

Prix par mois
Pour les clients avec paquet bancaire
ou solution de placement
(UBS Advice, UBS Manage)
• Pour les autres clients
•

Conditions

Relation bancaire avec UBS Switzerland AG
• Accès à UBS Digital Banking et domicile en Suisse
• Activation unique via UBS e-banking
• Pour l’app UBS Safe : iPhone avec iOS à partir de la version 9 ou
		 smartphone avec Android à partir de la version 4.4
•

 ubs.com/safe

31

Avec les Cartes de crédit/Cartes prépayées UBS, la limite standard s’élève à 500 CHF. Cette limite peut être augmentée jusqu’à
3000 CHF au moyen d’une authentification à deux niveaux dans l’app.
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Compte personnel UBS
Conditions requises

Pour les personnes à partir de 20 ans. Avec les paquets bancaires pour les jeunes
à partir de 12 ans/pour les étudiants à partir de 18 ans

Destination

Pour les entrées de salaire ou de rente et l’exécution de toutes les opérations de
paiement et transactions sur titres

Monnaie

CHF

Taux d’intérêt/
limite de rémunération

Voir la liste séparée disponible dans les agences ou sur Internet : ubs.com/interets

Impôt anticipé

35% à partir d’un montant brut des intérêts de 200 CHF ou si le compte est
bouclé plusieurs fois par année civile

Ouverture/
clôture de compte

En principe gratuite. Dans des cas particuliers, la clôture de compte peut
occasionner des coûts supplémentaires qui sont facturés au client. Par ailleurs,
les dispositions mentionnées sous « Conditions de retrait » s’appliquent à la
clôture de compte

Tenue de compte

Par mois
Standard32 : e-documents
– 3 CHF avec un patrimoine global33 à partir de 10 000 CHF confié à UBS ou
un Financement de construction UBS ou une Hypothèque UBS
– Sinon 5 CHF
• Traditional : documents bancaires sur papier
– 5 CHF avec un patrimoine global33 à partir de 10 000 CHF confié à UBS ou
un Financement de construction UBS ou une Hypothèque UBS
– Sinon 7 CHF
•

Conditions de retrait

•
•

100 000 CHF par mois civil, préavis de trois mois en cas de montant supérieur34, 35
Découvert : possible avec l’accord de la banque

Relevés de compte

Gratuits, mensuels ; autres variantes possibles

Décompte d’intérêts

Gratuit, annuel au 31.12 ; trimestriel lorsque les intérêts débiteurs nets (intérêts
débiteurs décomptés des intérêts créditeurs) sont supérieurs à 15 CHF

Attestation

Gratuite, annuelle au 31.12

Avis de crédit et
de débit

En règle générale aucun. Toutes les informations figurent sur le relevé de compte.
Possible sur demande, 1 CHF par avis (document papier)

Frais d’envoi/
frais de tiers

Imputés au client

Prestations

•

UBS Debit Card (V PAY/Maestro) ou Carte client UBS
Cartes de crédit/Cartes prépayées UBS
• UBS Digital Banking, voir pages 10 et 11
• Bancomat UBS/Bancomat Plus UBS
• Multimat UBS
• Ordres de paiement, p. ex. UBS easy, LSV+ (recouvrement direct)
• Bulletins de versement BVRB Quick UBS
Les prix applicables à ces prestations sont indiqués à partir de la page 21
•

Remarques

•
•

Les jeunes et les étudiants bénéficient des Paquets bancaires UBS Generation et
UBS Campus
Pour les adultes, le Compte personnel UBS est compris dans les paquets
bancaires à un prix forfaitaire attrayant, voir pages 6 à 8

 ubs.com/comptes
32
33

34

35
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Envoi électronique des documents bancaires (e-documents). La condition est un contrat UBS Digital Banking.
Par patrimoine global, on entend les avoirs en compte et les actifs en dépôt (sauf Compte/Dépôt de libre passage UBS et
compte de carte de crédit/carte prépayée) cumulés et déposés chez UBS au nom de la même relation bancaire. Le prix
de la tenue de compte le plus bas ne s’applique au compte que si le patrimoine global était supérieur ou égal à 10 000 CHF
durant tout le mois précédent.
Aucun préavis n’est exigé en cas de transfert sur un Compte Fisca UBS, un Compte de fonds de placement UBS ou un Compte
à terme UBS, ni en cas d’achat de titres, d’UBS Funds, de métaux précieux, de fonds à terme fixe ou de placements fiduciaires
par l’intermédiaire d’UBS, de paiement d’intérêts ou d’amortissements liés à des Hypothèques UBS.
En cas de dépassement de la limite de retrait sans respect du délai de préavis, une retenue de 0,5% est automatiquement
perçue sur le montant excédant la limite.

Compte personnel EUR UBS
Conditions requises

Pour les personnes à partir de 12 ans

Destination

Pour les entrées de salaire et l’exécution de toutes les opérations de paiement et
transactions sur titres

Monnaie

EUR

Taux d’intérêt/
limite de rémunération/
frais sur les avoirs EUR

Voir la liste séparée pour connaître les taux d’intérêt actuels et les éventuels frais
sur les avoirs, disponible dans les agences ou sur Internet : ubs.com/interets

Impôt anticipé

35% à partir d’un montant brut des intérêts de 200 CHF (ou contre-valeur en EUR)
ou si le compte est bouclé plusieurs fois par année civile

Ouverture/
clôture de compte

En principe gratuite. Dans des cas particuliers, la clôture de compte peut
occasionner des coûts supplémentaires qui sont facturés au client. Par ailleurs,
les dispositions mentionnées sous « Conditions de retrait » s’appliquent à la
clôture de compte

Tenue de compte

Par mois
Standard36 : e-documents
– 3 CHF avec un patrimoine global37 à partir de 10 000 CHF (ou contre-valeur
en EUR) confié à UBS ou un Financement de construction UBS ou
une Hypothèque UBS
– Sinon 5 CHF
• Traditional : documents bancaires sur papier
– 5 CHF avec un patrimoine global37 à partir de 10 000 CHF (ou contre-valeur
en EUR) confié à UBS ou un Financement de construction UBS ou
une Hypothèque UBS
– Sinon 7 CHF
•

Conditions de retrait

•
•

60 000 EUR par mois civil, préavis de trois mois en cas de montant supérieur38, 39
Découvert : possible avec l’accord de la banque

Relevés de compte

Gratuits, mensuels ; autres variantes possibles

Décompte d’intérêts

Gratuit, annuel au 31.12 ; trimestriel lorsque les intérêts débiteurs nets (intérêts
débiteurs décomptés des intérêts créditeurs) sont supérieurs à 15 CHF

Attestation

Gratuite, annuelle au 31.12

Avis de crédit et
de débit

En règle générale aucun. Toutes les informations figurent sur le relevé de compte.
Possible sur demande, 1 CHF par avis (document papier)

Frais d’envoi/
frais de tiers

Imputés au client

Prestations

UBS Debit Card (V PAY/Maestro) ou Carte client UBS
Cartes de crédit UBS
• UBS Digital Banking, voir pages 10 et 11
• Bancomat UBS/Bancomat Plus UBS
• Multimat UBS
• Ordres de paiement, p. ex. LSV+ (recouvrement direct)
Les prix applicables à ces prestations sont indiqués à partir de la page 21
•
•

 ubs.com/comptes

36
37

38

39

Envoi électronique des documents bancaires (e-documents). La condition est un contrat UBS Digital Banking.
Par patrimoine global, on entend les avoirs en compte et les actifs en dépôt (sauf Compte/Dépôt de libre passage UBS et
compte de carte de crédit/carte prépayée) cumulés et déposés chez UBS au nom de la même relation bancaire. Le prix
de la tenue de compte le plus bas ne s’applique au compte que si le patrimoine global était supérieur ou égal à 10 000 CHF
(ou contre-valeur en EUR) durant tout le mois précédent.
Aucun préavis n’est exigé en cas de transfert sur un Compte Fisca UBS, un Compte de fonds de placement UBS ou un Compte
à terme UBS, ni en cas d’achat de titres, d’UBS Funds, de métaux précieux, de fonds à terme fixe ou de placements fiduciaires
par l’intermédiaire d’UBS, de paiement d’intérêts ou d’amortissements liés à des Hypothèques UBS.
En cas de dépassement de la limite de retrait sans respect du délai de préavis, une retenue de 0,5% est automatiquement
perçue sur le montant excédant la limite.
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Compte courant personnel UBS
Conditions requises

Pour les personnes à partir de 18 ans

Destination

Pour les opérations de paiement et les transactions sur titres plus importantes
d’ordre privé

Monnaie

CHF et monnaies étrangères

Taux d’intérêt/
limite de rémunération/
frais sur les avoirs EUR

Voir la liste séparée pour connaître les taux d’intérêt actuels et les éventuels frais
sur les avoirs, disponible dans les agences ou sur Internet : ubs.com/interets

Impôt anticipé

35% à partir d’un montant brut des intérêts de 200 CHF (ou contre-valeur en
monnaie étrangère) ou si le compte est bouclé plusieurs fois par année civile

Ouverture/
clôture de compte

En principe gratuite. Dans des cas particuliers, la clôture de compte peut
occasionner des coûts supplémentaires qui sont facturés au client. Par ailleurs,
les dispositions mentionnées sous « Conditions de retrait » s’appliquent à la
clôture de compte

Tenue de compte

Par mois (décompte trimestriel)
Standard40 : e-documents
– 5 CHF
• Traditional : documents bancaires sur papier
– 7 CHF
•

Conditions de retrait

Totalité de l’avoir, à tout moment

Relevés de compte

Gratuits, mensuels ; autres variantes possibles

Décompte d’intérêts

Gratuit, annuel au 31.12 ; trimestriel lorsque les intérêts débiteurs nets (intérêts
débiteurs décomptés des intérêts créditeurs) sont supérieurs à 15 CHF

Attestation

Sur demande

Avis de crédit et
de débit

En règle générale aucun. Toutes les informations figurent sur le relevé de compte.
Possible sur demande

Frais d’envoi/
frais de tiers

Imputés au client

Prestations

•

UBS Debit Card (V PAY/Maestro ; en CHF et en EUR) ou Carte client UBS
Cartes de crédit/Cartes prépayées UBS
• UBS Digital Banking, voir pages 10 et 11
• Bancomat UBS/Bancomat Plus UBS
• Multimat UBS
• Ordres de paiement, p. ex. UBS easy, LSV+ (recouvrement direct)
• Bulletins de versement BVRB Quick UBS
Les prix applicables à ces prestations sont indiqués à partir de la page 21
•

Remarques

Disponible en CHF en relation avec un Dépôt de titres UBS uniquement

 ubs.com/comptes

40
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Envoi électronique des documents bancaires (e-documents). La condition est un contrat UBS Digital Banking.

Compte d’épargne Jeunesse UBS
Conditions requises

Pour les enfants et jeunes de moins de 20 ans

Destination

Le compte idéal à offrir à son enfant, à ses filleuls ou à ses petits-enfants. À partir
de 12 ans, le jeune peut aussi ouvrir lui-même le compte, mais l’approbation des
parents est requise jusqu’à son 15e anniversaire

Monnaie

CHF

Taux d’intérêt/
limite de rémunération

Voir la liste séparée disponible dans les agences ou sur Internet : ubs.com/interets

Impôt anticipé

35% à partir d’un montant brut des intérêts de 200 CHF ou si le compte est
bouclé plusieurs fois par année civile

Ouverture/
clôture de compte

En principe gratuite. Dans des cas particuliers, la clôture de compte peut
occasionner des coûts supplémentaires qui sont facturés au client. Par ailleurs,
les dispositions mentionnées sous « Conditions de retrait » s’appliquent à la
clôture de compte

Tenue de compte

•
•

Gratuite
Frais de tenue de livret de 2 CHF par mois pour les livrets existants

Conditions de retrait

50 000 CHF par année civile, préavis de trois mois en cas de montant supérieur 41, 42

Relevés de compte

Gratuits, annuels au 31.12 ; autres variantes possibles

Décompte d’intérêts

Gratuit, annuel au 31.12

Attestation

Gratuite, annuelle au 31.12

Avis de crédit et
de débit

Gratuits, mensuels ; autres variantes possibles

Frais d’envoi/
frais de tiers

Aucuns frais d’envoi. Les autres frais de tiers sont imputés au client

Prestations

•
•
•
•
•

Remarques

•

•

•

•

Cadeau pour nouveau-nés : crédit de 20 CHF sur le compte
Remise d’une tirelire et d’une carte-cadeau
Certificat de cadeau pour la remise du compte le moment venu
UBS Digital Banking
Monde de Topsy : ubs.com/topsy
S’il est ouvert en tant que compte d’épargne cadeau, le Compte d’épargne
Jeunesse UBS est toujours libellé au nom de l’enfant. Le droit de disposition est
transféré au jeune au plus tard à sa majorité
Conversion en un Compte d’épargne UBS à 20 ans révolus, sauf pour les
exceptions suivantes :
– Dans le Paquet bancaire UBS Generation, la conversion automatique
s’effectue seulement après le 22e anniversaire
– Dans le Paquet bancaire UBS Campus, la conversion automatique
s’effectue après l’achèvement de la formation ou au plus tard après
le 30e anniversaire
En cas de paiement à partir du Compte d’épargne Jeunesse UBS, le prix des
opérations de paiement est majoré d’un supplément de 5 CHF par paiement,
voir page 24
Pour les opérations de paiement, le mieux est d’utiliser le Compte personnel UBS

 ubs.com/comptes

41

42

En cas de dépassement de la limite de retrait sans respect du délai de préavis, une retenue de 0,5% est automatiquement
perçue sur le montant excédant la limite.
Aucun préavis n’est exigé en cas de transfert sur le Compte de fonds de placement UBS, le Compte Fisca UBS ou le Compte à
terme UBS.
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Compte d’épargne UBS
Conditions requises

En CHF pour les personnes à partir de 20 ans/en EUR pour tous les groupes d’âge

Destination

Épargne privée

Monnaie

CHF et EUR

Taux d’intérêt/
limite de rémunération/
frais sur les avoirs EUR

Voir la liste séparée pour connaître les taux d’intérêt actuels et les éventuels frais
sur les avoirs, disponible dans les agences ou sur Internet : ubs.com/interets

Impôt anticipé

35% à partir d’un montant brut des intérêts de 200 CHF (ou contre-valeur en EUR)
ou si le compte est bouclé plusieurs fois par année civile

Ouverture/
clôture de compte

En principe gratuite. Dans des cas particuliers, la clôture de compte peut
occasionner des coûts supplémentaires qui sont facturés au client. Par ailleurs,
les dispositions mentionnées sous « Conditions de retrait » s’appliquent à la
clôture de compte

Tenue de compte

•
•

Conditions de retrait

Gratuite
Frais de tenue de livret de 2 CHF par mois pour les livrets existants (uniquement
pour CHF)

50 000 CHF/30 000 EUR par année civile, préavis de trois mois en cas de montant
supérieur43, 44

Relevés de compte

Gratuits, annuels au 31.12 ; autres variantes possibles

Décompte d’intérêts

Gratuit, annuel au 31.12

Attestation

Gratuite, annuelle au 31.12

Avis de crédit et
de débit

Gratuits, mensuels ; autres variantes possibles

Frais d’envoi/
frais de tiers

Imputés au client

Prestations

•
•
•
•
•

Remarques

•
•
•
•

UBS Digital Banking
Bancomat UBS/Bancomat Plus UBS
Multimat UBS
Bulletins de versement BVRB Quick UBS (uniquement pour CHF)
Carte client UBS
Le Compte d’épargne UBS en CHF est compris dans les paquets bancaires,
voir pages 6 à 8
En cas de paiement à partir du Compte d’épargne UBS, le prix des opérations de
paiement est majoré d’un supplément de 5 CHF par paiement, voir page 24
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, voir page 21
Pour les opérations de paiement et les retraits d’espèces réguliers, le mieux est
d’utiliser le Compte personnel UBS

 ubs.com/comptes

43

44
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En cas de dépassement de la limite de retrait sans respect du délai de préavis, une retenue de 0,5% est automatiquement
perçue sur le montant excédant la limite.
Aucun préavis n’est exigé en cas de transfert sur un Compte Fisca UBS, un Compte de fonds de placement UBS ou un Compte
à terme UBS, ni en cas de paiement d’intérêts ou d’amortissements liés à des Hypothèques UBS.

Compte de fonds de placement UBS
(avec Dépôt de fonds UBS correspondant)
Conditions requises

Pour tous les groupes d’âge (pour les jeunes clients de la banque45/jeunes
professionnels45 à des conditions préférentielles)

Destination

Pour la constitution de patrimoine au moyen de Fonds de placement UBS

Monnaie

CHF/EUR/USD

Taux d’intérêt/
limite de rémunération

Voir la liste séparée disponible dans les agences ou sur Internet : ubs.com/interets

Impôt anticipé

35% à partir d’un montant brut des intérêts de 200 CHF (ou contre-valeur en
monnaie étrangère) ou si le compte est bouclé plusieurs fois par année civile.
35% sur les produits des fonds de placement de droit suisse

Ouverture/
clôture de compte

En principe gratuite. Dans des cas particuliers, la clôture de compte peut
occasionner des coûts supplémentaires qui sont facturés au client

Tenue de compte

Voir « Remarques »

Conditions de retrait

À tout moment via le conseiller à la clientèle ou le guichet :
Jusqu’à 80% du capital disponible sur le Compte/Dépôt de fonds de placement UBS
• Retrait minimum : 250 CHF/EUR/USD,
pour les jeunes clients de la banque45/jeunes professionnels45 : 100 CHF/EUR/USD
• Clôture après décompte de la vente des parts de fonds
•

Relevés de compte

Extrait de compte de fonds gratuit, annuel au 31.12

Décompte d’intérêts

Gratuit, annuel au 31.12

Attestation

Attestation fiscale de compte de fonds de placement gratuite, annuelle au 31.12

Avis de crédit et
de débit

•

Frais d’envoi/
frais de tiers

Voir « Remarques »

Prestations

•

•

•

•
•
•
•

Remarques

•
•
•
•

•

En règle générale aucun
Décompte individuel pour chaque placement

Instructions de placement : sélection étendue parmi les Fonds de placement UBS
largement diversifiés
Constitution du patrimoine : investissement automatique dans les Fonds
de placement UBS selon les instructions de placement, dès que le montant de
placement minimal de 250 CHF/EUR/USD (jeunes clients de la banque45/
jeunes professionnels45 : 100 CHF/EUR/USD) est atteint. Rémunération à taux
avantageux46 des avoirs inférieurs au montant de placement minimal
Versements et retraits sont possibles à tout moment
Plan de rachat possible à partir d’un investissement minimum de 50 000 CHF/
EUR/USD
UBS Digital Banking
Remise d’une tirelire et versement d’un crédit de 20 francs pour les nouveau-nés
Droits de gestion annuels de 0,14% pour le Compte/Dépôt de fonds de placement UBS
Commission d’émission pour les Fonds de placement UBS (prix en fonction des
fonds) plus commissions et frais habituels des divers fonds de placement
Les frais de tiers et taxes (tels que TVA, impôt anticipé, droit de timbre, etc.)
sont facturés séparément
Conditions préférentielles pour les jeunes clients de la banque45/jeunes
professionnels45 :
– Taux d’intérêt préférentiel en CHF
– Pas de droits de gestion
– Commission d’émission réduite de moitié (autres commissions et frais
facturés séparément)
S’il est ouvert en tant que cadeau, le Compte de fonds de placement UBS
est toujours libellé au nom de l’enfant. Le droit de disposition est transféré au
jeune au plus tard à sa majorité

 ubs.com/comptefonds
45

46

Jeunes clients de la banque : enfants et jeunes jusqu’à 20 ans ainsi que les clients possédant le Paquet bancaire UBS Generation
ou UBS Campus. Jeunes professionnels : clients dotés du Paquet bancaire UBS Young Professional.
Excepté le Compte de fonds de placement UBS en USD.
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Compte à terme UBS
Conditions requises

Pour les personnes à partir de 18 ans

Destination

Placements à un taux fixe, assortis d’une grande sécurité

Monnaie

CHF/EUR

Taux d’intérêt/
limite de rémunération

Voir la liste séparée disponible dans les agences ou sur Internet :
ubs.com/compte-terme

Impôt anticipé

35% du montant brut des intérêts

Ouverture/
clôture de compte

En principe gratuite. Dans des cas particuliers, la clôture de compte peut
occasionner des coûts supplémentaires qui sont facturés au client

Tenue de compte

Gratuite

Conditions de retrait

Sans possibilité de retrait (exceptions sur demande)

Relevés de compte

–

Décompte d’intérêts

Annuel à compter de la date du versement ou au 31.12

Attestation

–

Avis de crédit et
de débit

–

Frais d’envoi/
frais de tiers

–

Prestations

•
•
•

Remarques
 ubs.com/compte-terme
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Montant du placement : à partir de 5000 CHF/EUR (au centime près)
Durée : de 1 an et 1 jour à 10 ans
UBS Digital Banking

Relation bancaire UBS nécessaire

Compte Fisca UBS
(prévoyance liée pilier 3a)
Conditions requises

Pour les personnes dont le revenu est assujetti à l’AVS

Destination

Solution de prévoyance pour l’épargne fiscalement privilégiée (pilier 3a)

Monnaie

CHF

Taux d’intérêt/
limite de rémunération

Voir la liste séparée disponible dans les agences ou sur Internet : ubs.com/interets

Impôt anticipé

Aucun

Ouverture/
clôture de compte

Gratuite, plusieurs comptes possibles ; pour les versements et la clôture de compte,
les remarques sous « Conditions de retrait » s’appliquent

Tenue de compte

Gratuite

Conditions de retrait

Capital versé au plus tôt 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite AVS ou selon
les dispositions légales et réglementaires

Relevés de compte

Gratuits, annuels au 31.12

Décompte d’intérêts

Gratuit, annuel au 31.12

Attestation

Attestation fiscale gratuite, annuelle au 31.12

Avis de crédit et
de débit

Gratuits, mensuels ; autres variantes possibles

Frais d’envoi/
frais de tiers

Aucuns

Prestations

•
•
•

Remarques

Fonds de placement UBS Vitainvest sur Dépôt Fisca UBS
Ordre permanent Fisca UBS (gratuit)
UBS Digital Banking

Financement d’un logement à usage propre
Montants maximums actuels par année civile :
– Avec LPP : 6768 CHF
– Sans LPP : 20% du revenu, mais 33 840 CHF au maximum
• Avantages fiscaux :
– Apports de fonds déductibles du revenu imposable
– Produit des intérêts et capital de prévoyance non imposables jusqu’au
versement
– Taux d’imposition réduit au moment du versement du capital
Le Compte Fisca UBS est compris dans les paquets bancaires, voir pages 6 à 8
•
•

 ubs.com/fisca
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Compte de libre passage UBS
Conditions requises

Pour les personnes disposant d’avoirs issus de la prévoyance professionnelle
(2e pilier)

Destination

Solution pour le maintien de la prévoyance professionnelle

Monnaie

CHF

Taux d’intérêt/
limite de rémunération

Voir la liste séparée disponible dans les agences ou sur Internet : ubs.com/interets

Impôt anticipé

Aucun

Ouverture/
clôture de compte

Gratuite ; pour la clôture de compte, les remarques sous « Conditions de retrait »
s’appliquent

Tenue de compte

Gratuite

Conditions de retrait

Capital versé au plus tôt 5 ans avant et au plus tard 5 ans après l’âge ordinaire de
la retraite AVS ou selon les dispositions légales et réglementaires

Relevés de compte

Gratuits, annuels au 31.12

Décompte d’intérêts

Gratuit, annuel au 31.12

Attestation

–

Avis de crédit et
de débit

Gratuits

Frais d’envoi/
frais de tiers

Aucuns

Prestations

Investissements dans les Fonds de placement UBS Vitainvest sans commission
d’émission ni frais de tenue de dépôt

Remarques

•

•

 ubs.com/lp
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Avantages fiscaux :
– Produit des intérêts et capital de prévoyance non imposables jusqu’au
versement
– Taux d’imposition réduit au moment du versement du capital
Financement d’un logement à usage propre :
– Versement anticipé ou mise en gage des avoirs de prévoyance pour
l’acquisition, la construction, les rénovations ou les transformations
– Frais de dossier de 300 CHF

Prix des prestations de carte et en espèces
Cartes de débit UBS
Cartes
Carte de titulaire
• Carte de mandataire
• Carte de remplacement
Blocage
• Via l’UBS Helpline/le conseiller
à la clientèle
• Via UBS Digital Banking
Paiements sans espèces
• En Suisse
• À l’étranger
Versement d’espèces au
Bancomat Plus UBS
• CHF
• CHF sur un compte en EUR
• EUR sur un compte en CHF
• EUR sur un compte en EUR
Guichet UBS
• CHF sur un compte en CHF
• Monnaies étrangères sur
un compte en CHF
• EUR, USD, GBP sur un compte
tenu dans la même monnaie51
• Versement de pièces
Retrait d’espèces au
Bancomat UBS
• CHF d’un compte en CHF
• EUR d’un compte en CHF
• EUR d’un compte en EUR
•

Guichet UBS
CHF d’un Compte personnel UBS
en CHF
• CHF d’un Compte d’épargne UBS
• CHF de tous les autres comptes
• Monnaies étrangères d’un
compte en CHF
• EUR, USD, GBP d’un compte
tenu dans la même monnaie51
•

Distributeurs automatiques et
guichets d’autres banques55
• En Suisse en CHF
• En Suisse en EUR
• À l’étranger dans la monnaie du pays
47
48
49
50

51
52
53

54

55

UBS Debit Card V PAY/
UBS Debit Card Maestro

Carte client UBS

40 CHF par an47
40 CHF par an48
20 CHF par carte

Gratuite
Gratuite
20 CHF par carte49

40 CHF par carte

Gratuit

Gratuit

–

Gratuits
1% du montant, au minimum 1.50 CHF, cours de vente des devises UBS50
Gratuit
Gratuit, cours de vente des devises UBS50
Gratuit, cours d’achat des billets UBS
1% du montant
Gratuit
Gratuit, cours d’achat des billets UBS
2% du montant jusqu’à contre-valeur de 1000 CHF
1% pour montants supérieurs jusqu’à contre-valeur de 50 000 CHF52
Sur demande
Gratuit ou 5 CHF par retrait53
Gratuit ou 5 CHF par retrait53, cours de vente des billets de banque UBS
1% du montant, en plus pour Compte d’épargne UBS, voir note de bas
de page 53
Jusqu’à 5000 CHF : 2 CHF par retrait ou gratuit54
Plus de 5000 CHF : gratuit
Gratuit ou 5 CHF par retrait53
Gratuit
Gratuit ou 5 CHF par retrait53, cours de vente des billets de banque UBS
2% du montant jusqu’à contre-valeur de 1000 CHF
1% pour montants supérieurs jusqu’à contre-valeur de 50 000 CHF52,
en plus pour Compte d’épargne UBS, voir note de bas de page 53
2 CHF par retrait47
1% du montant, au minimum 3.50 EUR, cours de vente des devises UBS50
5 CHF par retrait, cours de vente des devises UBS50

Comprise dans tous les Paquets bancaires UBS.
Comprise dans le Paquet bancaire UBS Family.
Si la carte précédente s’est trouvée en circulation pendant moins de 2 ans.
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.
Autres monnaies sur demande.
Montants supérieurs à 50 000 CHF sur demande.
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.
Gratuit avec tous les Paquets bancaires UBS ou si le patrimoine global n’est jamais inférieur à 10 000 CHF durant tout le mois
précédent ou avec un Financement de construction UBS ou une Hypothèque UBS. Par patrimoine global, on entend les
avoirs en compte et les actifs en dépôt (sauf Compte/Dépôt de libre passage UBS et compte de carte de crédit/carte prépayée)
cumulés et déposés chez UBS au nom de la même relation client.
Les éventuels frais de tiers peuvent être facturés au titulaire de la carte.
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Preise Kredit-/Prepaid
Cartes de crédit/Cartes prépayées UBS
Visa UBS et Mastercard UBS
Prepaid

Classic/Standard
Special Edition56

Gold

Platinum

Duo de cartes
• La 1re année
• Ensuite, par an

–
50 CHF57
50 CHF57

Disponible
50 CHF57
100 CHF57

Disponible
100 CHF58
200 CHF58

Disponible
250 CHF59
500 CHF59

Duo de cartes de partenaire
(par an)

–

25 CHF60

50 CHF58

Inclus59

Carte de remplacement

20 CHF61

20 CHF61

Gratuite

Gratuite

Monnaie

CHF

CHF

CHF

CHF, EUR, USD62

Avec UBS Protection voyages
Plus

–

Majoration de 72 CHF par an

Facture mensuelle
• Sous forme papier63
• Électronique64 ou par e-facture

1.80 CHF / 1.70 EUR / 1.90 USD par facture
Gratuite

Incluse

Gratuite
Gratuite

Retraits d’espèces en Suisse
et à l’étranger

4% du montant, au minimum 10 CHF / 8 EUR /10 USD par retrait

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

4%, au maximum 100 CHF / 100 EUR / 100 USD par transaction

Taux de change appliqué
aux transactions en monnaies
étrangères

Cours de vente des devises UBS65 ou cours d’organisation de cartes65,
plus 1,75% de majoration de traitement

Transactions en CHF à
l’étranger66

1,75% de majoration de traitement

Intérêts si paiement partiel

–

Blocage de carte

Gratuit

Remboursement d’avoir
sur carte

20 CHF

–

Frais de rappel

–

De 30 CHF à 60 CHF

Facturation des frais de tiers

Les éventuels frais de tiers (p. ex. frais de port, taxes prélevées pour les
versements au guichet postal, frais d’envoi de cartes à l’étranger, frais
d’entrée dans les salons d’aéroports, etc.) peuvent être facturés. Pour
connaître les prix détaillés, veuillez vous adresser à notre service clientèle

56
57

58

59
60
61
62
63

64

65

66
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Intérêt annuel de 12%

–

Prix valables également pour les UBS Optimus Foundation Charity Cards.
Gratuite avec les Paquets bancaires UBS Generation et UBS Campus (âge minimum : carte prépayée 12 ans, carte de crédit
18 ans). Déjà incluse dans le prix des autres paquets bancaires.
Avec UBS Young Professional, UBS Individual et UBS Family, moyennant une majoration de 8 CHF par mois. Comprend un duo
de cartes et, pour UBS Family, une carte de partenaire.
Avec UBS Young Professional, UBS Individual et UBS Family, moyennant une majoration de 30 CHF par mois.
La carte de partenaire est déjà incluse dans le prix du Paquet bancaire UBS Family.
Gratuite si la commande est passée via UBS e-banking ou l’app UBS Mobile Banking.
Cartes de partenaire également disponibles dans d’autres monnaies que celle de la carte principale.
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.
La facture électronique peut être activée dans UBS e-banking ou dans l’app UBS Mobile Banking. En savoir plus :
ubs.com/paperless
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.
Les transactions qui sont effectuées avec une carte de crédit ou une carte prépayée dans un commerce étranger en francs
suisses sont considérées comme des transactions à l’étranger. Il s’agit soit d’une transaction en CHF dans un commerce situé
à l’étranger soit d’une transaction en CHF dans une boutique en ligne qui est traitée à l’étranger.

Service de commande et de livraison pour monnaies étrangères
Billets de banque (par commande)
• CHF au débit d’un compte en CHF
• Monnaies étrangères au débit d’un compte
en CHF
• EUR, USD au débit d’un compte tenu dans
la même monnaie
Montant minimal de la commande
(par commande)

1,5% du montant, au minimum 30 CHF, au maximum 100 CHF
Cours de vente des billets de banque UBS67
1% du montant
100 CHF ou contre-valeur

Montant maximal de la commande
(par commande)
• Via le conseiller à la clientèle
• Via E-Banking/Multimat

25 000 CHF ou contre-valeur
15 000 CHF ou contre-valeur

Traitement et envoi (par commande)

Gratuits

67

Dans le cadre de cette prestation, UBS intervient en tant que contrepartie et agit dans son propre intérêt.
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Prix des opérations de paiement
Sorties de paiement
Prix en CHF par paiement68,
facturation mensuelle

Ordre électronique
UBS Digital Banking/Multimat UBS
• Ordre individuel,
ordre permanent
• Paiements SEPA
• Paiements Étranger extra
Supplément pour ordre express73
Débit recouvrement direct
• LSV+
• Recouvrement direct SEPA
Ordre papier
UBS easy
• Par bulletin de versement
UBS easy international
• Par bulletin de versement
• Par justificatif IPI
Ordre permanent UBS
Ordre permanent spécial UBS
Ordre permanent Fisca UBS
UBS global
Ordre unique74 par lettre/
téléphone/fax
Divers
• Pour les paiements à partir
du Compte d’épargne
Jeunesse UBS/
Compte d’épargne UBS
• Transfert de compte à compte75
•

Paiements en Suisse

Paiements
à l’étranger

CHF avec
paquet
bancaire69
ou exonération de prix70
pour des
produits
individuels

CHF sans
paquet
bancaire
ou sans
exonération
de prix pour
des produits
individuels

EUR

Autres
monnaies
étrangères

Toutes les
monnaies71

Gratuit

0.30 CHF

0.30 CHF

5 CHF

5 CHF

–
–

–
–

–
–

–
–

3 CHF

3 CHF

–

–

0.30 CHF72
10 CHF frais de
tiers compris
–

Gratuit
–

0.30 CHF
–

0.30 CHF
0.30 CHF

–
–

–
0.30 CHF72

0.70 CHF

0.70 CHF

–

–

–

0.70 CHF
2 CHF
Gratuit
Gratuit
Gratuit
2 CHF
60 CHF

0.70 CHF
2 CHF
0.50 CHF
0.50 CHF
Gratuit
2 CHF
60 CHF

4 CHF
4 CHF
2 CHF
0.50 CHF
–
4 CHF
60 CHF

–
10 CHF
5 CHF
0.50 CHF
–
10 CHF
60 CHF

–
10 CHF
5 CHF
–
–
10 CHF
100 CHF

Supplément de 5 CHF sur tous les prix indiqués ci-dessus ; pour le
compte d’épargne jeunesse/compte d’épargne, les paiements en Suisse
en CHF ne sont pas inclus dans le paquet bancaire et aucune exonération de prix n’est possible pour les produits individuels
Gratuit au sein de la même relation bancaire

Entrées de paiement
Crédits sur un Compte UBS
(depuis la Suisse et l’étranger)
68
69
70

71
72
73
74

75

76
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Gratuits76

Dans le cadre d’un ordre global, les prix sont facturés par paiement exécuté.
Uniquement pour les paiements effectués à partir de Comptes personnels UBS.
Si, durant tout le mois précédent, le patrimoine global n’est jamais inférieur à 10 000 CHF ou avec un Financement de
construction UBS ou une Hypothèque UBS. Par patrimoine global, on entend les avoirs en compte et les actifs en dépôt (sauf
Compte/Dépôt de libre passage UBS et compte de carte de crédit/carte prépayée) cumulés et déposés chez UBS au nom de
la même relation bancaire. Les prix sont valables pour les paiements à partir du Compte personnel UBS.
Ces prix s’entendent hors frais de tiers.
Exclusivement en EUR.
Les ordres individuels de 12h30 à 16h00 ou les ordres groupés de 12h30 à 15h00, avec date d’exécution « aujourd’hui ».
Les transferts de compte à compte au sein d’une même relation bancaire sont gratuits. En cas de paiements au sein
d’UBS Switzerland AG, 35 CHF sont débités. Pas de frais en cas de clôture avec transfert ultérieur à une banque tierce.
Par fax, une convention fax est requise.
Pour les transferts sur le compte de carte (Cartes de crédit/Cartes prépayées UBS), les prix susmentionnés s’appliquent pour
les paiements en Suisse en CHF. En cas d’attribution par le conseiller à la clientèle, 35 CHF sont facturés par transfert.
Suivant l’option de coûts que le donneur d’ordre a convenue avec sa banque, des coûts peuvent en résulter. Ils sont alors
déduits du montant viré entrant. Voir page 25, autres frais.

Autres frais et prix
Sorties de paiement
Options de coûts en cas de paiement à destination
de l’étranger
• « Tous les coûts à la charge du donneur d’ordre (OUR) »

Le donneur d’ordre paie le tarif UBS et le forfait de
frais de tiers de 20 CHF, qui couvre tous les frais
supplémentaires jusqu’à la banque du bénéficiaire

•

« Partage des coûts (SHA) »77

Le donneur d’ordre paie le tarif UBS, et le bénéficiaire prend en charge les frais de tiers, qui sont
déduits du montant viré

•

« Tous les coûts à la charge du bénéficiaire (BEN) »

Le bénéficiaire paie le tarif UBS ainsi que les frais
de tiers, qui sont déduits du montant viré

Entrées de paiement
Depuis l’étranger (non SEPA) ou dans des monnaies
étrangères en Suisse (hors EUR), en fonction de l’option
de coûts choisie :
• « Tous les coûts à la charge du donneur d’ordre (OUR) »

Aucuns frais

•

« Partage des coûts (SHA) »77

Les coûts de 6 CHF imputés par UBS sont déduits
du montant entrant78

•

« Tous les coûts à la charge du bénéficiaire (BEN) »

Les coûts de 6 CHF imputés par UBS sont déduits
du montant entrant78

Frais de tiers

•

•

•

Établissement et envoi de copies
Ordre de recherche à UBS80
• Recherche et modification d’ordre81
• Annulation avant comptabilisation81
• Annulation après comptabilisation
• Attestations supplémentaires liées à un ordre de
paiement
• Recherches particulièrement fastidieuses
(après entente avec le client)

Les frais de tiers facturés par PostFinance
ou par d’autres banques pour les versements
en espèces, BVRB refusés79, saisies ultérieures
du montant, recherches ultérieures, paiements
retournés, etc. seront en principe imputés
au client
Pour les paiements en EUR dans un pays de
l’UE/EEE sans IBAN, 8 CHF sont facturés
au donneur d’ordre. Les paiements SEPA
n’occasionnent aucuns frais de tiers
Veuillez noter que certaines banques grèvent
les entrées de paiements de leurs clients
d’un prix d’encaissement. UBS n’a aucune
prise là-dessus

10 CHF par établissement/envoi
30 CHF
30 CHF
50 CHF
30 CHF
120 CHF par heure

Commande de formulaires
Formulaires d’ordres de paiement

Gratuits

BVRB Quick UBS
(bulletin de versement bancaire avec numéro de référence)

Gratuit

Bulletin de versement rouge UBS

0.20 CHF l’unité (TVA en sus)

77
78
79

80
81

L’option « Partage des coûts (SHA) » est appliquée par défaut si aucune autre option de frais n’est choisie.
Les frais des banques impliquées sont déjà pris en compte dans le montant entrant.
Bulletins de versement avec numéro de référence bancaire (BVRB) qui ne peuvent être traités de manière automatique
par PostFinance.
Le prix est facturé, dans la mesure où aucun manquement au devoir de diligence habituel ne peut être reproché à la banque.
Vous pouvez modifier gratuitement les ordres en suspens, si vous les avez saisis dans UBS e-banking ou dans l’app
UBS Mobile Banking.
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Prix des prestations spéciales
Opérations par chèques
Émission de chèques
Chèque de correspondance
• Au débit d’un Compte UBS
• Formulaires de chèques

10 CHF par chèque
1 CHF par chèque

Chèque bancaire (établi par UBS)
Envoi par courrier recommandé en Suisse
• Envoi par courrier rapide en Suisse
• Envoi à l’étranger

50 CHF par chèque
100 CHF par chèque
100 CHF par chèque

Blocage de chèques
Chèque de correspondance
Chèque bancaire

50 CHF par chèque
100 CHF par chèque (plus frais de tiers)

•

•
•

Chèque à créditer
« Sauf bonne fin »
• Payable auprès d’une banque en Suisse
• Payable auprès d’une banque à l’étranger
• Chèques de voyage
– En CHF
– En monnaie étrangère

20 CHF par chèque
20 CHF par chèque
Gratuit
5 CHF par chèque

« Après rentrées »
• Payable auprès d’une banque en Suisse
• Payable auprès d’une banque à l’étranger

30 CHF par chèque
40 CHF par chèque

Encaissement en espèces

15 CHF par chèque

Frais de tiers

Tous les coûts supplémentaires imputés par les banques
sont intégralement répercutés
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Informations complémentaires
Autres prix
Relation numérique UBS

480 CHF par trimestre

Courrier en banque restante UBS
• Supplément pour l’envoi du Courrier
en banque restante UBS
• Coûts pour l’envoi de documents par
messager dans des circonstances spéciales

240 CHF par trimestre (TVA en sus)
150 CHF par an (TVA en sus)

Compartiment de coffre-fort UBS

Sur demande

100 CHF par an (TVA en sus)

Supplément pour sociétés de domicile

Sur demande

Supplément pour domicile à l’étranger
(s’applique à toute personne physique
âgée de 20 ans ou plus domiciliée en
dehors de la Suisse ou du Liechtenstein)82

30 CHF par mois83
Dans les cas suivants, le supplément n’est pas facturé :
• Relations clients avec un patrimoine global84 supérieur
à 250 000 CHF comptabilisés auprès d’UBS en Suisse
• Clients domiciliés en Allemagne, France, Italie ou Autriche
pour autant qu’ils aient une entrée de salaire régulière
d’au moins 500 CHF par mois85
• Titulaires d’une relation numérique UBS
• Relations clients avec Courrier en banque restante UBS
• Clients avec une Hypothèque UBS ou un Financement de
construction UBS
• Clients titulaires d’une Solution de mandat UBS
• Clients avec UBS Service Access
• Clients avec un paquet bancaire pour jeunes ou étudiants
• Relations clients constituées exclusivement de Comptes
d’épargne garantie de loyer UBS ou de Comptes de
prévoyance UBS (piliers 2 et 3)
• Nouveaux clients les trois premiers mois

Réduire les coûts
E-documents et factures électroniques de
vos cartes de crédit et cartes prépayées

Faites-vous envoyer tous les documents bancaires et décomptes
de carte de crédit/carte prépayée via UBS Digital Banking

Envoi d’une enveloppe globale

Avec l’envoi mensuel (ou hebdomadaire) d’une enveloppe
globale, vous recevez les avis d’opérations de paiement et
autres documents non urgents groupés en début de mois ou
de semaine, généralement avec votre relevé de compte. Vous
avez une meilleure vue d’ensemble et pouvez aussi réduire
vos frais d’envoi

82
83

84

85

Pour les clients d’intermédiaires financiers, les conditions énoncées dans les tarifs fournis séparément s’appliquent.
Le supplément est débité mensuellement de manière similaire aux éventuels frais de tenue de compte ou au prix d’une offre
dus. En fonction du compte à débiter, l’avis correspondant suit immédiatement ou au plus tard avec le relevé de compte.
Par patrimoine global, on entend les avoirs en compte et les actifs en dépôt (sauf Compte/Dépôt de libre passage UBS et compte
de carte de crédit/carte prépayée) cumulés et déposés chez UBS au nom de la même relation client. Pour bénéficier d’une
exemption du tarif, il faut que le total des actifs comptabilisés auprès d’UBS en Suisse s’élève au moins à 250 000 CHF pendant
tout le mois précédent.
L’entrée de salaire doit s’élever à au moins 500 CHF par mois, au cours de chacun des trois derniers mois, et s’effectuer sur un
compte en CHF ou EUR chez UBS.
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UBS Switzerland AG
Case postale
8098 Zurich
ubs.com ou ubs.com/aide
UBS Service Line Clientèle Privée 0848 848 051
Trouver une agence ubs.com/agences

© UBS 2018. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d’UBS. Tous droits réservés.
Paraît également en allemand, en italien et en anglais. Édition juin 2018. 80001F

Cette publication a été établie à titre purement informatif.
Elle ne constitue en aucun cas une recommandation, une offre ou
une 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.

