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Introduction 

Misez sur un seul système pour tous vos 
besoins bancaires professionnels

Que votre entreprise soit une société d’envergure mondiale, un grand 
gérant d’actifs, un hedge fund ou tout autre établissement aux besoins 
financiers complexes, la gestion de vos opérations bancaires n’est pas une 
mince affaire. A la multiplicité des comptes – caisse, devises étrangères, 
titres, pour ne citer que ces exemples – s’ajoute souvent celle des banques. 
Des paiements et une foule d’autres instructions doivent être exécutés. Et 
pour pouvoir prendre les bonnes décisions, vous avez constamment besoin 
d’informations consolidées et à jour sur vos positions et sur les soldes du 
moment et prévisionnels.

Gérer cette complexité peut être chronophage et coûteux. Sans oublier les 
exigences de conformité strictes auxquelles vous êtes soumis et la nécessité 
pour vous de réduire les risques d’erreurs ou d’agissements intentionnels. 

Autant de raisons qui peuvent vous pousser à opter pour un système  
d’e-banking professionnel – une plate-forme à même de vous aider à  
standardiser et à rationaliser vos processus, à maîtriser vos risques et à 
réduire vos coûts. Si tel est le cas, vous recherchez un système éprouvé, 
sur lequel vous pourrez compter demain comme aujourd’hui, une solution 
souple, qui s’adapte à votre situation et à votre façon de travailler.

KeyLink : l’e-banking professionnel
UBS KeyLink est une solution d’e-banking professionnel développée par 
UBS qui vous propose une plate-forme unique, intégrée, pour gérer vos 
besoins bancaires en matière de paiements et gestion de trésorerie, opéra-
tions de change et confirmations (devises), Continuous Linked Settlement 
(CLS), métaux précieux et titres. 

Système multibanque, KeyLink vous permet non seulement de gérer vos 
comptes dans toutes vos banques par l’intermédiaire d’une seule interface, 
mais aussi d’accéder au réseau SWIFT, que vous en soyez membre ou non. 
KeyLink peut parfaitement s’intégrer dans votre réseau existant et sa struc-
ture modulaire vous permet de n’utiliser que les parties dont vous avez 
réellement besoin. Votre personnel et vous-même pouvez accéder à tout 
moment, de n’importe quel endroit disposant d’une connexion Internet,  
à ce système polyvalent basé sur le Web. 

Conçu par des professionnels pour des professionnels, KeyLink offre toute 
une gamme de fonctions : opérations sur devises, fonctions avancées de 
reporting et de filtrage, informations sur les soldes intrajournaliers ou en 
temps réel tous comptes confondus, alertes personnalisées, possibilités  
de recherche, pistes d’audit, historique des transactions et projections  
de trésorerie. 
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Introduction 

Modèles, champs prédéfinis, espaces de travail personnalisables et enregis-
trables : KeyLink vous propose une multitude d’options pour standardiser 
vos processus et gagner en efficacité. 

Ces avantages ne sont pas seulement un gage de convivialité accrue du 
système. Ils vous permettent aussi de gagner du temps et de réduire les 
sources d’erreurs potentiellement coûteuses.
 
Cryptage 256 bits, authentification à deux facteurs, restriction d’accès liée 
au site entièrement personnalisable et paramètres d’autorisation totale-
ment configurables (ajustable du double jusqu’au sextuple contrôle) font 
de KeyLink une solution axée sur la conformité, la sûreté et la sécurité. 
C’est un système à la fois solide et fiable, proposant un minimum de deux 
mises à jour par an, une aide et un service d’assistance continu ajusté aux 
fuseaux horaires (disponible en semaine). 

Depuis plus de vingt ans, KeyLink évolue – et continuera d’évoluer – au 
gré des besoins et exigences de ses clients. Choisir KeyLink, c’est adopter 
un système d’e-banking élaboré et professionnel, pour aujourd’hui comme 
pour demain.

Les avantages de KeyLink en bref :
•	 réduction des coûts – grâce à l’utilisation d’un seul système pour les 

paiements et la gestion de trésorerie, les opérations de change et le 
règlement post-négociation, permettant de standardiser les processus 
et d’améliorer l’efficacité, s’intégrant dans votre réseau informatique 
existant et proposant des services modulaires ;

•	 réduction des risques et amélioration de la conformité – grâce 
aux possibilités offertes en matière de gestion des accès, d’autorisa-
tion et de contrôle ; 

•	 aide à la décision – grâce à la richesse de ses fonctions d’interroga-
tion et de reporting intrajournalier, tous comptes et toutes banques 
confondus ;

•	 fiabilité accrue – grâce à l’utilisation d’un système professionnel 
solide conçu par l’un des premiers établissements financiers du monde.
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Profitez de la modularité 

Sommaire

UBS KeyLink est un système entièrement modulaire qui s’adapte  
parfaitement au spectre de vos besoins.

1. Gestion de trésorerie
 Les modules de gestion de trésorerie d’UBS KeyLink vous  

permettent de consulter et de gérer vos comptes de caisse.

 Pour en savoir plus :
	 •	 KeyLink	Cash	  6
	 • KeyLink EasyFxPay  7

2. Gestion des titres
 Le module « titres » d’UBS KeyLink vous permet d’administrer  

facilement vos portefeuilles titres, quel que soit leur gestionnaire.

 Pour en savoir plus :
	 •	 KeyLink	Securities	  8

3. Produits de trésorerie
 Les modules relatifs aux produits de trésorerie d’UBS KeyLink vous  

permettent d’effectuer des transactions de change, de contrôler le  
processus post-négociation concernant les métaux précieux et de  
recevoir des confirmations immédiates des opérations effectuées  
avec UBS.

 Pour en savoir plus :
	 •	 KeyLink	FX	Trading	  9
	 •	 KeyLink	Precious	Metals	  10
	 •	 KeyLink	Confirmations	  11

4. CLS Third Party
 Le module « CLS Third Party » d’UBS KeyLink vous propose un  

processus de négociation CLS performant et complet.

 Pour en savoir plus :
	 •	 KeyLink	CLS	  12

5. Système de suivi des requêtes
 Le module de suivi des requêtes d’UBS KeyLink vous permet  

d’effectuer facilement des requêtes portant sur des transactions  
et de les examiner.

 Pour en savoir plus :
	 •	 KeyLink	Query	Tracking	System	  13
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Pour en savoir plus sur les solutions  
e-banking UBS KeyLink, veuillez vous  
adresser à votre responsable de relation  
ou à l’équipe Global KeyLink Services :

Assistance téléphonique  
mondiale 24h/24  
(en semaine) : +41-848-888 848

Asie-Pacifique : +65-6495 8740

Europe, Moyen-Orient  
et Afrique : +41-44-239 0607

Amérique : +1-203 719 3800
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6. Gestion documentaire
 Grâce au module de gestion documentaire d’UBS KeyLink, vous  

obtenez des documents bancaires électroniques munis d’une  
signature numérique satisfaisant aux exigences juridiques en  
matière d’archivage (selon le droit suisse).

 Pour en savoir plus :
	 •	 KeyLink	Document	Manager	  14

7. Service de connectivité
 Grâce à UBS KeyLink, vous pouvez connecter facilement et en  

toute sécurité les systèmes de votre entreprise à l’infrastructure  
d’UBS.

 Pour en savoir plus :
	 •	 KeyLink	Connectivity	Service	  15

8. Fonctions multibanques
 Accédez à vos comptes de caisse, de dépôt ou métaux précieux  

dans quelque 300 établissements financiers de la planète grâce  
aux fonctions multibanques d’UBS KeyLink.

 Pour en savoir plus :
	 •	 KeyLink	Multibanking	  16

9. Fonctionnalité générale
 Découvrez les principaux éléments de la fonctionnalité générale  

d’UBS KeyLink.

 Pour en savoir plus :
	 •	 Sécurité	  17
	 •	 Restriction	liée	au	site	  18
	 •	 Configuration	requise	  19
	 •	 Contact	  20

Sommaire
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Gérez facilement le traitement des paiements 
et le reporting y afférent

KeyLink Cash

Principales caractéristiques :
– fonctionnalités complètes concernant les paiements permettant de  

créer, modifier, vérifier et annuler vos paiements monodevises ou  
multimonnaies ; 

– reporting élaboré concernant les comptes fournissant des informations 
synthétiques et détaillées sur l’ensemble de vos comptes ; 

– soldes intrajournaliers (comptes non UBS) ou en temps réel (comptes UBS) ;
– fonctionnalités de projection permettant d’obtenir des prévisions de  

trésorerie allant jusqu’à dix jours sur tous les comptes ; 
– fonction d’alerte permettant de configurer diverses alertes automatiques, 

par e-mail ou par SMS, englobant des alertes de « fin de journée » ou  
des alertes visant à signaler un paiement dépassant un montant donné ;

– niveaux de vérification et de validation détaillés adaptés à vos contrôles  
des paiements ;

– gamme complète d’instructions vous permettant de débiter vos comptes 
chez UBS ou dans d’autres banques et d’effectuer des transferts de 
compte à compte ;

– numéros de référence uniques pour consulter et suivre les indications de 
message d’état ;

– possibilité, pour des utilisateurs se trouvant en différents points du globe, 
d’émettre collectivement une instruction ;

– modèles permettant d’automatiser les tâches répétitives et de gagner en 
efficacité ;

– transfert de fichiers permettant de télécharger des données directement 
dans ou à partir de KeyLink ;

– possibilité de gérer des tâches configurées en vue de transactions  
automatisées dans CLS Business and Liquidity Management (Funding 
Order) au moyen d’un outil de gestion de tâches.

Principaux avantages :
• vous effectuez facilement tous vos paiements en espèces – paiements 

en devises, par transferts de compte à compte ainsi qu’entre clients, 
paiements SEPA compris ;

• vous réduisez vos risques grâce à différents niveaux de contrôle et à la 
définition de seuils tels que limites utilisateur et limites d’autorisation ;

• vous bénéficiez d’informations à jour et maîtrisez mieux vos flux de 
 trésorerie en consolidant les informations concernant tous vos comptes 

sous forme de situations de trésorerie intrajournalières ou en temps réel ;
• vous résolvez rapidement les problèmes grâce à un suivi complet des 

requêtes pour vos paiements comme pour votre reporting ;
• vous gardez le contrôle grâce aux fonctionnalités d’alertes personnali-

sables par e-mail et par SMS pour les paiements présentant des états 
définis par vos soins ;

• les fonctionnalités de reporting détaillé et de projection de trésorerie 
vous fournissent des bases de décision.

Ce module de gestion 
des liquidités d’UBS  
KeyLink vous aide à gérer 
facilement votre tréso-
rerie et vos règlements. 
Ses fonctions vous per-
mettent de maîtriser  
vos paiements domes-
tiques et internationaux, 
d’envoyer des instructions  
et de consulter des  
informations détaillées 
sur vos soldes intrajour-
naliers ou en temps réel 
ainsi que sur les tran-
sactions. Et, grâce aux 
fonctions multibanques 
de KeyLink, ces opé-
rations s’effectuent de 
manière sûre et pratique, 
tous comptes et toutes 
banques confondus.
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KeyLink EasyFxPay

Principales caractéristiques :
– possibilité d’effectuer des paiements dans un grand nombre de  

monnaies – vous choisissez le compte dans votre monnaie de base  
de prédilection et vos limites de conversion pour chaque devise ;

– conversion monétaire automatisée des transactions commerciales et 
interbancaires entrantes et sortantes – par une intégration parfaite  
de	la	conversion	FX	dans	les	paiements	standards	;

– taux de change transparents grâce au reporting SWIFT MT900,  
MT910 ou MT103 avec des heures limites compétitives ;

– utilisation du circuit SWIFT classique ou d’UBS KeyLink pour la  
transmission des paiements.

Principaux avantages :
• vous enrichissez l’offre proposée à vos clients grâce aux services de 

paiement en monnaie étrangère reposant sur notre expertise dans  
le domaine des paiements transfrontaliers en devises ; 

• vous regroupez votre réseau nostro coûteux en éliminant les comptes 
en devises onéreux que vous utilisez rarement et en profitant de notre 
vaste et solide réseau de correspondants bancaires ;

• vous rationalisez le traitement de vos paiements en supprimant des 
étapes fastidieuses ;

• vous bénéficiez de taux de change compétitifs grâce aux taux  
interbancaires en temps réel provenant de notre système mondial ; 

• vous avez accès à des informations à jour complètes concernant  
vos transactions grâce au reporting en temps réel proposé par  
UBS KeyLink.

UBS KeyLink EasyFxPay 
vous permet de réali-
ser tous vos paiements 
en monnaie étrangère 
en une seule opération 
automatisée, conver-
sion comprise. Avec ce 
module, fini les multiples 
comptes en devises oné-
reux ! UBS EasyFxPay peut 
également être utile à vos 
clients, dans la mesure où 
il leur propose un moyen 
simple, rapide et efficace 
d’effectuer leurs paie-
ments en monnaie étran-
gère par l’intermédiaire 
de votre établissement.

Réalisez facilement vos paiements  
multimonnaies
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KeyLink Securities

Gérez efficacement tous vos portefeuilles titres

Principales caractéristiques :
– vue d’ensemble de vos actifs avec mise à jour quotidienne ;
– confirmations de vos ordres d’achat et de vente ;
– possibilité de créer des instructions de règlement pour la  

réception/livraison – franco ou contre paiement ;
– production de rapports à jour concernant les règlements en cours ;
– production de rapports quotidiens sur les transactions non exécutées  

et réglées ;
– fourniture de préavis et d’avis d’opérations sur titres et possibilité  

pour vous de donner vos instructions y afférentes ;
– fourniture d’avis d’intermédiaire qualifié et possibilité de créer des  

instructions à l’intention d’intermédiaires qualifiés ;
– mise à jour automatique du numéro ISIN pour chaque instrument  

financier.

Principaux avantages :
• vous gardez le contrôle de vos actifs grâce à un état global à jour ;
• vous conservez une vue d’ensemble de vos positions grâce à des 

écrans de synthèse spécifiques à l’utilisateur ;
• vous transférez facilement vos positions entre dépôts titres par des 

transferts de compte à compte ;
• vous éliminez les saisies de données répétitives grâce à des modèles 

prédéfinis pour les instructions de règlement ;
• vous bénéficiez de la possibilité de création/mise à jour de modèles 

prédéfinis sur la base de confirmations de règlement ;
• l’importation/l’exportation de données facilite vos opérations de  

rapprochement ;
• vous bénéficiez d’indications facilement compréhensibles sur l’état 

d’avancement du règlement et des ordres concernant les domaines 
Corporate Events et Qualified Intermediary ;

• vous bénéficiez de niveaux de vérification détaillés qui améliorent  
la sécurité ;

• vous profitez de la traçabilité des instructions et des données  
historiques qui facilitent les contrôles ;

• vous conservez vos propres tableaux personnalisés concernant  
les informations relatives aux contreparties.

UBS KeyLink Securities 
vous offre un moyen  
efficace d’administrer  
vos portefeuilles titres 
individuels ou multiples, 
quel que soit leur ges-
tionnaire. Vous suivez 
l’état d’avancement de 
vos transactions, bénéfi-
ciez d’informations mises 
à jour quotidiennement 
sur toutes vos positions 
sur titres et obtenez  
des détails sur les  
opérations sur titres  
à venir susceptibles  
d’influer sur leur valeur.
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KeyLink FX Trading

Principales caractéristiques :
– fourniture de cours en temps réel pour les opérations au comptant,  

à terme ou de swap ;
– possibilité d’accepter les cours ou de les rejeter ; 
– possibilité d’accepter un taux pour une transaction brute à répartir  

sur différents comptes ;
– fourniture de la confirmation de la transaction sur devises exécutée  

dans	le	module	«	FX	Trading	».

Principaux avantages :
• vous traitez directement avec UBS depuis votre ordinateur ;
• vous bénéficiez de cotations en temps réel ;
• vous avez la possibilité d’accepter/de rejeter les cours ;
• vous disposez d’un état en temps réel en cas d’échec d’opérations ;
• vous pouvez effectuer vos transactions partout dans le monde via  

une connexion sécurisée à la pointe du progrès.

Le	module	«	FX	Trading	»	
vous permet d’effectuer 
vos opérations sur devises 
via une connexion sécu-
risée à la pointe du pro-
grès. A vous le négoce 
depuis votre ordinateur, 
quel que soit le point  
du globe où vous vous 
trouvez !

Négociez vos produits de change en toute 
sécurité sur votre ordinateur
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Maîtrisez le processus post-négociation 
concernant les métaux précieux de A à Z

KeyLink Precious Metals

Principales caractéristiques :
– opérations sur métaux précieux et confirmations d’option ;
– possibilité de valider, vérifier, modifier ou rejeter la confirmation ;
– fourniture d’avis de débit et de crédit ;
– possibilité de donner des ordres de transfert/livraison de métaux  

précieux ; 
– possibilité d’envoyer des préavis de réception ;
– mise à disposition d’un relevé de comptes métaux de fin de journée  

indiquant les détails relatifs aux soldes ainsi que les écritures de débit  
et de crédit du jour précédent.

Principaux avantages :
• vous consultez vos positions sur métaux en ligne ;
• vous maîtrisez mieux vos opérations post-négociation ;
• vous réduisez les risques par la création de modèles prédéfinis ;
• vous contrôlez mieux les confirmations d’opérations entrantes aux  

fins de conciliation ;
• vous pouvez vous appuyer sur les relevés entrants aux fins de  

rapprochement ;
• vous donnez des instructions de réception/livraison électroniques  

pour les métaux précieux ;
• vous économisez du papier, accédez plus rapidement à des informa-

tions consolidées et accélérez vos opérations de rapprochement.

UBS KeyLink Precious 
Metals vous permet de 
consulter vos positions 
sur métaux et de suivre 
le règlement des tran-
sactions. Ce module 
vous apporte la maîtrise 
totale du processus 
post-négociation, de la 
confirmation aux ins-
tructions de transfert/
livraison. Il vous permet 
aussi de donner des ins-
tructions et de recevoir 
vos relevés sous forme 
électronique.
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KeyLink Confirmations

Principales caractéristiques :
– fourniture de confirmations pour les opérations sur devises, options, 

emprunts ou dépôts ;
– récapitulatif détaillé de chaque opération ;
– confirmation des opérations en une seule étape ;
– possibilités de modification ou de rejet simples ;
– accès aux détails historiques des transactions pouvant être conservés 

dans une base de données locale ;
– possibilité d’opter pour une vérification à un ou à deux niveaux ;
– possibilité de mettre en place une liaison directe sécurisée, à la pointe  

du progrès, avec notre service de traitement des opérations ;
– fourniture d’une piste d’audit complète du cycle de vie de chaque opé-

ration, y compris toutes les confirmations de modification/d’annulation ;
– possibilité de saisir manuellement votre propre confirmation ;
– possibilité de téléchargement automatique d’une confirmation de votre 

propre système sous forme de transfert de fichiers.

Principaux avantages :
• vous bénéficiez d’un état en temps réel de toutes les opérations 

ouvertes ;
• vous réduisez le risque de marché lié aux écritures inexactes ;
• vous obtenez une vue d’ensemble immédiate de toutes vos  

opérations en cours ; 
• vous réduisez les risques opérationnels par une confirmation plus 

rapide des transactions, diminuant ainsi le risque de défaut de  
règlement et les coûts de compensation y afférents ; 

• vous gagnez en efficacité grâce à la rationalisation de vos opérations.

UBS KeyLink Confirma-
tions vous fournit une 
confirmation simple et 
rapide des transactions 
effectuées avec UBS.

Recevez vos confirmations de transaction  
d’un seul geste
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Profitez d’un service performant proposé aux 
sous-participants de CLS

KeyLink CLS

Principales caractéristiques :
– vue d’ensemble complète de l’état d’avancement des opérations  

transmises à CLS par UBS pour votre compte ainsi que des positions  
de vos comptes auprès d’UBS ; 

– reproduction en temps réel des écritures de débit et de crédit  
enregistrées sur votre compte, disponibilité de relevés de compte  
intermédiaires ;

– statistiques concernant vos règlements soumis à CLS disponibles dans 
une multitude de formats ; 

– informations en ligne sur l’état d’avancement de vos règlements vous 
permettant de suivre le processus ;

– informations sur les transactions capturées via le service tiers de SWIFT 
vous permettant d’utiliser votre infrastructure existante de confirmation 
de négoce et de communication de règlement ;

– autre solution : soumission des demandes de règlement directement  
via UBS KeyLink pour permettre la capture automatique de vos  
messages de confirmation en vue de les faire suivre à UBS puis à  
CLS pour traitement ; 

– possibilité de soumettre des demandes d’annulation d’opérations dans 
UBS KeyLink pour les transactions saisies via le service tiers de SWIFT  
ou via UBS KeyLink ;

– projections de trésorerie allant jusqu’à dix jours pour connaître votre 
situation dans les sept monnaies CLS grâce à une multitude de vues 
vous permettant de consulter jusqu’aux transactions sous-jacentes ;

– rapports à jour et paiements de couverture, le tout dans une seule  
application.

Principaux avantages :
• vous devenez partenaire d’un membre fondateur de CLS ; 
• la solution vous aide à éliminer le risque de règlement et à multiplier 

les avantages de l’optimisation de la liquidité résultant du règlement 
via CLS ;

• le système vous aide à réduire vos risques opérationnels ; 
• vous profitez du savoir-faire et de la compétence de l’une des trois 

premières banques de change du monde ; 
• une seule application Web vous permet d’accéder aux données essen-

tielles concernant vos transactions, comptes et financements CLS ; 
• vous pouvez suivre toutes vos transactions CLS en temps réel tout au 

long de leur cycle de vie (c’est-à-dire de la soumission de l’opération 
jusqu’à son règlement) ;

• vous bénéficiez de données téléchargeables vous permettant  
d’alimenter vos systèmes de gestion des risques et de renforcer  
votre système d’information de gestion.

Le service CLS Third  
Party d’UBS KeyLink se 
fonde sur une technolo-
gie déjà exploitée dans 
UBS KeyLink Cash et  
UBS KeyLink Treasury 
Products, enrichie  
de quelques éléments, 
pour offrir un processus 
de négociation CLS  
performant et complet.
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Maîtrisez les requêtes concernant les  
transactions

KeyLink Query Tracking System

Principales caractéristiques :
Boîte aux lettres :
– prise en charge des messages Swift n99/n95 entrants et sortants ;
– envoi limité aux banques dans lesquelles il existe un compte, d’où  

une sécurité accrue ;
– mise en relation des messages entrants et sortants (traçabilité  

des messages) ;
– fonction de réponse proposée pour les messages entrants.

Recherches
– possibilité de créer, directement à partir d’une transaction ou d’un  

rapport, une demande de renseignements/une requête qui peut être 
préremplie avec les informations pertinentes ;

– communication et mise à jour des recherches toutes les heures ;
– historique complet des requêtes pour les contrôles ;
– possibilité d’identifier facilement les requêtes grâce à l’attribution  

d’un identifiant unique à chacune d’elles.

Principaux avantages :
• vous bénéficiez d’une transparence accrue grâce à un accès  

instantané aux informations sur vos transactions et demandes  
de renseignements ;

• vous gagnez en efficacité grâce au point d’accès unique aux  
informations agrégées et en temps réel concernant les requêtes ;

• vous réduisez vos coûts d’exploitation et charges administratives  
grâce à l’automatisation et à l’accès en ligne ;

• vous offrez à vos clients un service d’exception conforme à la  
tendance du secteur consistant à mettre à disposition des  
informations intrajournalières et non seulement en fin de journée ;

• vous vous adressez à une clientèle mondiale en complétant  
parfaitement le service personnel que vous offrez à vos clients  
pendant les heures de bureau ;

• vous ajoutez une troisième dimension aux possibilités existantes de 
reporting sur les transactions et la trésorerie offertes par UBS KeyLink.

Le module « Query  
Tracking System » (QTS) 
vous permet d’effectuer 
facilement des interro-
gations concernant les 
transactions et d’être au 
fait en la matière. Il se 
compose d’une boîte aux 
lettres et d’une fonction 
de recherche. La première 
vous permet de contrôler 
facilement la correspon-
dance concernant une 
transaction, tandis que 
la seconde vous permet 
de lancer des requêtes et 
d’en assurer le suivi pour 
la trésorerie et les titres. 
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Adoptez un système de gestion documentaire 
efficace et économique

KeyLink Document Manager

Principales caractéristiques : 
– accès aux e-documents provenant de toute agence UBS à même de  

les fournir ;
– possibilité d’ouvrir, de télécharger et d’imprimer tous les documents 

localement ;
– accès en ligne à tous les documents jusqu’à 25 mois en arrière ;
– documents proposés au format PDF ainsi que dans des formats de la 

suite	MS	Office	tels	que	XLS,	DOC	et	TXT	;
– possibilité de trier vos documents grâce aux fonctions générales – par 

exemple de recherche, de filtrage et regroupement – de KeyLink ; 
– visualisation de toutes les opérations effectuées pour un document 

donné : création, qui l’a ouvert/enregistré/imprimé et quand ;
– fourniture possible de rapports et documents personnalisés provenant  

de votre conseiller à la clientèle et Relationship Manager ;
– possibilité de configuration du regroupement automatisé de documents 

électroniques ;
– possibilité de mise en place d’un téléchargement automatisé ;
– système d’alerte sur l’écran de synthèse.

Principaux avantages :
• vous accélérez vos processus grâce à la réception plus rapide de  

vos documents que par courrier postal ; 
• vous pouvez déterminer plus précisément quels documents vous  

souhaitez recevoir sous forme électronique ; 
• vous optimisez vos processus et réduisez vos coûts (p. ex. en  

économisant les frais de port) ; 
• juridiquement, vous bénéficiez d’un substitut à part entière des  

documents papier grâce à la signature électronique ; 
• vous remplissez facilement toutes les conditions juridiques concernant 

l’archivage électronique ; 
• vous contribuez à la protection de l’environnement en économisant 

du papier.

UBS KeyLink vous permet 
d’obtenir vos documents 
bancaires sous forme 
électronique. Identiques 
aux documents papier, 
les e-documents portent 
une signature numérique 
et contiennent des don-
nées d’index (métadon-
nées). Ils remplissent les 
conditions requises pour 
un archivage conforme 
aux exigences juridiques 
(selon le droit suisse) et 
remplacent parfaitement 
les documents bancaires 
sur papier.
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Reliez vos systèmes directement aux nôtres

KeyLink Connectivity Service

Principales caractéristiques :
– intégration parfaite entre votre système et UBS, garantissant la  

circulation sécurisée des transactions et assurant un traitement  
de bout en bout ;

– fonctionnalité multiproduits via une connexion visant à offrir une  
interface unique sécurisée à la pointe du progrès avec les modules  
de gestion des paiements et de trésorerie, de négociation de produits 
de trésorerie (devises) et de confirmations, de gestion des titres et des 
métaux précieux d’UBS KeyLink ;

– sécurité et protection des communications grâce à la technologie  
SSL (Secure Socket Layer) et à des certificats d’authentification avec  
un cryptage 256 bits ; 

– garantit la sécurité transactionnelle au travers de méthodes  
d’authentification et d’autorisation ultramodernes ;

– faculté de récupération et gérabilité garanties par la multiplicité des 
serveurs sécurisés dans le monde – gage de réduction des éventuelles 
pannes de réseau – et des possibilités de reconnexion automatique 
contribuant à assurer la continuité du service et la remise des messages.

Principaux avantages :
• vous pouvez configurer le système de diverses manières pour  

l’adapter à vos besoins (p. ex. mode fichier/mode MQ/mode intégré) ;
• vous bénéficiez d’une efficacité sensiblement accrue et diminuez vos 

coûts grâce à la baisse des frais généraux, la rationalisation des pro-
cessus, la réduction du nombre d’erreurs et une plus grande réactivité 
aux mouvements du marché ;

• vous simplifiez vos processus et réduisez vos dépenses en reliant  
votre infrastructure existante à la nôtre.

Le module « UBS KeyLink 
Connectivity Service » 
vous permet de connecter 
vos systèmes de gestion 
directement aux nôtres. 
Vous bénéficiez ainsi d’un 
accès sécurisé, à la pointe 
du progrès, à des don-
nées et à une infrastruc-
ture tout en améliorant 
l’efficacité de la transmis-
sion des instructions et 
du reporting.
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Accédez à tous vos comptes dans toutes  
vos banques

KeyLink Multibanking

Principales caractéristiques :
– mêmes fonctionnalités offertes pour vos comptes multibanques que 

pour vos comptes UBS (à condition que vos autres banques permettent 
la connectivité) ; 

– envoi de paiements et réception de relevés intrajournaliers et de fin de 
journée pour tous vos comptes dans toutes les banques participantes ;

– envoi d’instructions relatives aux titres et réception d’avis d’opérations 
sur titres pour tous vos comptes dans toutes les banques participantes ;

– transfert de métaux précieux et réception de vos relevés de métaux  
précieux pour tous vos comptes dans toutes les banques participantes ;

– validation d’opérations de change effectuées avec d’autres banques.

Principaux avantages :
• vous bénéficiez d’informations consolidées facilitant vos décisions ; 
• nul besoin de gérer plusieurs mots de passe et d’apprendre à manier 

différents logiciels ; 
• la solution vous aide à réduire vos coûts tout en simplifiant vos  

opérations ; 
• vous bénéficiez d’un outil unique vous permettant de consolider  

l’ensemble de vos relations bancaires.

Grâce aux fonctions  
multibanques d’UBS  
KeyLink, vous pou-
vez accéder à tous vos 
comptes de caisse,  
de dépôt et métaux  
précieux dans toute 
banque à même  
d’envoyer des relevés  
à SWIFT. Les clients  
UBS KeyLink ont déjà 
accès à près de 300  
établissements finan-
ciers et succursales dans 
le monde, et la liste ne 
cesse de s’allonger.
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Sécurité

Principales caractéristiques :
– protocole https SSL 128 bits établissant une connexion cryptée et 

authentifiée entre vous et UBS ;
– modèle de sécurité Java permettant uniquement au code Java KeyLink 

authentifié de se connecter au serveur KeyLink, ce qui garantit que vous 
communiquez bien avec le bon serveur et que le transfert est authentifié 
avec un algorithme robuste tel que AES-256;

– système de challenge/response (question/réponse) vous authentifiant sur 
KeyLink sans que vous ayez jamais besoin d’envoyer votre mot de passe 
via Internet ; 

– UBS n’a pas connaissance de votre mot de passe (une fois que vous 
l’avez modifié).

Principaux avantages :
• vous pouvez avoir la certitude que le logiciel que vous recevez  

provient bien de chez nous et qu’il n’a pas été altéré par un tiers  
pendant le transfert via le protocole SSL 256 bits ;

• vous pouvez avoir la certitude que les données que vous nous 
envoyez sont sécurisées et traitées de bout en bout avec l’utilisation 
du challenge/response ;

• vous gérez vos mots de passe vous-même, sans l’intervention d’UBS.

La mise en place d’une 
connexion Internet fiable 
et sécurisée entre vos  
systèmes et les nôtres  
a toujours été au cœur 
des préoccupations  
des concepteurs d’UBS 
KeyLink. Grâce à diverses 
mesures de cryptage et 
d’authentification, UBS 
KeyLink offre sécurité et 
protection à toutes les 
informations vous concer-
nant – vous comme  
vos comptes. 

Choisissez la sécurité avec une technologie à 
la pointe du progrès
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Profitez de l’option de restriction d’accès  
à l’e-banking

Restriction liée au site

Principales caractéristiques :
– limitation de l’accès à UBS KeyLink à des ordinateurs donnés ;
– définition possible pour des utilisateurs individuels, des groupes  

d’utilisateurs ou tous les utilisateurs ;
– option pouvant être activée à votre demande ;
– différents profils d’utilisateur possibles : administrateur, utilisateur  

à accès restreint ou non.

Principaux avantages :
• vous améliorez la sécurité en ajoutant un niveau supplémentaire  

de contrôle d’accès à votre système e-banking ;
• vous personnalisez l’accès grâce aux possibilités de contrôler quels  

utilisateurs ont accès à l’e-banking et d’où ils y ont accès ; 
• vous gagnez en souplesse grâce à l’activation/la désactivation rapide 

d’ordinateurs ;
• vous pouvez être sûr de l’intégrité des ordinateurs désignés par 

vos soins, étant donné que le jeton de sécurité est spécifique aux 
machines et ne peut pas être transféré ;

• vous n’avez pas à vous inquiéter pour ce qui concerne les change-
ments de matériel sur les ordinateurs sur lesquels vous avez activé  
la restriction liée au site, ces changements n’altérant pas la sécurité.

La fonction de restric-
tion d’accès liée au site 
proposée en option dans 
UBS KeyLink vous permet 
de limiter l’utilisation de 
KeyLink à des stations 
de travail données. Elle 
peut être définie pour des 
utilisateurs individuels, 
des groupes d’utilisateurs 
ou tous les utilisateurs 
et vous sera utile si vous 
devez documenter et 
contrôler précisément vos 
opérations d’e-banking.
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Configuration requise

Les spécifications suivantes s’appliquent pour l’utilisation  
d’UBS KeyLink :
–	 Windows	XP,	avec	–	Internet	Explorer	6,	7,	8	–	Firefox	3.6	;
– Windows Vista/Windows 7, avec – Internet Explorer 7, 8 – Firefox 3.6 ;
– navigateur compatible Java et JavaScript ; 
– Sun Java Runtime Environment JRE 6 avec la dernière mise à jour ;
– Adobe Reader 7 ou versions plus récentes ; 
– accès Internet (haut débit recommandé).

Il se peut que des configurations autres que celles décrites ci-dessus fonc-
tionnent, mais elles ne font l’objet d’aucune garantie ni d’aucun support 
technique.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’il se peut que divers change-
ments doivent être apportés au pare-feu de votre entreprise. Nous vous 
recommandons de tenir à jour votre système d’exploitation, votre interpré-
teur Java et votre navigateur Internet en les équipant des derniers éléments 
de sécurité et mises à jour de support.

Configuration requise pour UBS KeyLink
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En savoir plus sur KeyLink 

Contact

Contact
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour en savoir plus sur les avantages 
que peuvent vous procurer les solutions e-banking UBS KeyLink.

Assistance téléphonique mondiale 24h/24 (en semaine) : +41-848-888 848
Asie-Pacifique :  +65-6495 8740
Europe, Moyen-Orient et Afrique :  +41-44-239 0607
Amérique :  +1-203 719 3800

Cette publication a été établie à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas une proposition, une offre ou une incitation. Veuillez noter qu’UBS se réserve le droit de 
modifier ses prestations, ses produits et ses prix à tout moment et sans préavis. Certains produits et services font l’objet de restrictions juridiques et ne peuvent donc être offerts 
sans limitation au niveau international. Toute reproduction, totale ou partielle, sans l’autorisation d’UBS est interdite.
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UBS SA
Global KeyLink Services
Case postale
CH-8098 Zurich
Tél. +41-848 888 848

www.ubs.com/keylink


