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Placement fiduciaire
Fixe UBS
Description du produit

Les placements fiduciaires Fixe UBS se caractérisent par
une sécurité élevée ainsi que par un capital, une durée
et un taux d’intérêt fixes. Les placements peuvent être
effectués dans la plupart des monnaies. Leur rémunéra
tion est déterminée à la fois par les conditions en vigueur
sur le marché monétaire et par la durée du placement.
Informations sur les conditions d’UBS AG, Jersey Branch
Emetteur (rating
Moody’s / S&P / Fitch)

UBS AG, Jersey
Branch (Aa3 /A +/ AA-)

Durée

1 jour – 12 mois

Monnaie

Disponible dans les monnaies
courantes (monnaies des marchés
émergents sur demande)

Taux d’intérêt

Déterminé en fonction de la durée
du placement et de la monnaie

Le placement peut se faire dans les monnaies courantes et est
effectué aux risques et périls du client. Le risque d’insolvabilité
du fidéicommissaire est donc supporté par le client. En général,
c’est UBS qui décide auprès de quel tiers le placement est
effectué. S’il en exprime le souhait, le client peut également
influencer la décision et désigner le tiers, si le client ne donne
pas d’instruction, UBS place le placement fiduciaire dans le
groupe. La banque est uniquement tenue, du fait de l’obliga
tion qui lui incombe de gérer ses affaires de manière irré
prochable, de choisir consciencieusement le fidéicommissaire.

Composants de rendement du point de vue
de l’investisseur
Le rendement dépend essentiellement de la durée du place
ment, des taux monétaires de la monnaie choisie et de la
solvabilité du fidéicommissaire.
Type de
Montant minimal Commission annuelle
placement

Informations sur les conditions applicables
aux banques tierces
Emetteur (rating)

Suivant la solvabilité
du fidéicommissaire

Durée

1 – 12 mois

Monnaie

Disponible dans les monnaies
courantes (monnaies des marchés
émergents sur demande)

Taux d’intérêt

Déterminé en fonction de la durée
du placement, de la monnaie et
de la solvabilité du fidéicommissaire

Description du produit
On est en présence d’un placement fiduciaire lorsque la
banque (fiduciaire) place un montant déterminé auprès d’un
tiers (fidéicommissaire = UBS Jersey ou banque tierce) en
son nom propre, mais à la demande, pour le compte et aux
risques et périls d’un client (fiduciant).

1 – 29 jours

Jersey Branch
100 000 CHF
Banques tierces
500 000 CHF

Jusqu’à 0,5%
(ou au moins 250 CHF)

1 – 12 mois

100 000 CHF

Jusqu’à 0,5%
(ou au moins 250 CHF)

Dans le cas d’un investissement, UBS reçoit de la part d’un intermédiaire financier
(sous certaines conditions) une rémunération d’un maximum de 0,5% par an (ordre
de grandeur) du montant de l’investissement selon la monnaie, les intérêts, la durée
et le montant de l’investissement. En cas de monnaies étrangères, les montants
indiqués ci-dessus doivent être considérés comme contre-valeur. Pour les ayants droit
économiques / clients domiciliés en Suisse / au Liechtenstein, la commission comprend
en plus la TVA de 7,7%.

La signature d’un contrat fiduciaire portant sur un placement
fiduciaire n’entraîne ni droits de garde, ni droits de timbre
d’émission, ni impôt sur le chiffre d’affaires (droit de timbre de
négociation), ni impôt anticipé. Si l’ayant droit économique / le
client est cependant domicilié en Suisse ou au Liechtenstein, le
produit des commissions est assujetti à la TVA.

Les principaux avantages en bref
• Libre choix du montant du placement à partir de
100 000 CHF ou la contre-valeur en monnaies
étrangères ;
• possibilité de placement dans les monnaies courantes
(monnaies des marchés émergents sur demande)
• pas de déduction de l’impôt anticipé (si un contrat
fiduciaire a été dûment signé lors de la conclusion de
l’opération) ;
• libre choix de la durée.
Les principaux risques en bref
• Vous êtes exposé entièrement au risque de défaillance
du fidéicommissaire choisi ;
• si la monnaie d’un investissement fiduciaire n’est pas
identique à la monnaie de référence du client, inves
tissements fiduciaires incluent un risque de change.

Possibilité de retrait
En vertu des dispositions réglementaires, une taxe de 2% du
montant investi s’applique aux retraits anticipés acceptés par
UBS dans les cas d’exception, en plus d’une pénalité pour le
remboursement anticipé et la perte du paiement des intérêts
échus.
Informations complémentaires
Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre
conseiller UBS.
Le taux du jour des placements fiduciaires Fixe UBS est publié
sur UBS Quotes : ubs.com/quotes.

UBS Switzerland AG
Case postale
8098 Zurich
ubs.com
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