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Une gestion simplifiée
La banque de votre PME, aussi pour le trafic des paiements

Pour vous, il va de soi que votre trafic des paiements se
déroule sans problème. Nous attachons, nous aussi, une
grande importance à une exécution fiable – et gratuite
pour un volume allant jusqu’à 500 transactions électroniques par mois. En tant que banque au service des PME,
nous vous proposons la solution qui vous convient, dans
le domaine du trafic des paiements également.
Le trafic des paiements électronique, un jeu d’enfant
Vous souhaitez une exécution simple et rapide de votre trafic
des paiements? Etre informé en permanence du solde et des
mouvements de compte? Intégrer vos opérations bancaires
au niveau comptable et ajuster automatiquement les entrées
de paiement? Et tout cela, via des solutions compatibles avec
votre infrastructure? Banque leader au service des PME, nous
vous proposons toutes ces prestations d’un seul tenant. Vous
n’aurez donc affaire qu’à une seule banque pour toutes vos
opérations en Suisse et à l’étranger.
500 transactions sans frais
Transmettez-nous vos paiements en Suisse et en euros selon
la norme SEPA via nos canaux électroniques. Chaque mois,
nous exécuterons sans frais vos 500 premières sorties et
entrées de paiement électroniques en CHF/EUR en Suisse, ou
selon la norme SEPA.

Des interlocuteurs compétents
Que vous ayez besoin d’une assistance pour votre trafic des
paiements le soir ou le week-end: notre Assistance Clientèle
Entreprises est à votre disposition par téléphone 24 heures sur
24, 365 jours par an. Si vous avez des questions au sujet d’un
mouvement de compte, vous pouvez lancer une recherche
directement en ligne. En cas de problèmes complexes, nous
vous épaulons volontiers sur place pour vous aider à trouver
une solution optimale.
L’essentiel
•	Jusqu’à 500 transactions électroniques gratuites par mois
•	Crédit immédiat des entrées de paiement
•	Paiements à l’étranger dans plus de 40 monnaies à des
taux de change avantageux
•	Assistance 24 heures sur 24, 365 jours par an
•	Informations sur les mouvements de compte en temps réel
•	Intégration simple et efficace dans votre comptabilité,
rapprochement automatique des entrées de paiement
avec les positions ouvertes
En cas de question, n’hésitez pas à appeler l’UBS Assistance
Clientèle Entreprises au 0844 853 001 ou votre conseiller à la
clientèle. Nous nous réjouissons à l’avance de votre appel.

Traitement efficace de vos paiements
Les entrées de paiement étant créditées sans délai sur votre
compte, vous disposez immédiatement de l’argent versé.
Même transmis à très court terme avant la date d’exécution
souhaitée, nous traitons vos ordres de paiement. Pour vos
paiements à l’étranger, vous bénéficiez en outre de nos taux
de change avantageux pour plus de 40 monnaies.
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