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Edition décembre 2021
Conditions générales de dépôt
Inscription des valeurs en dépôt
Les valeurs nominatives en dépôt peuvent être enregistrées dans le registre adéquat (p. ex. registre des actions) au nom du déposant, en présence d‘une autorisation en ce sens. UBS peut également faire en registrer les valeurs à son propre nom ou au nom d‘un tiers, mais toujours pour le compte et aux risques du déposant.
Examen de valeurs en dépôt
UBS peut vérifier le caractère authentique des valeurs livrées et l‘existence d‘avis de blocage y afférents ou les faire examiner par des tiers, en Suisse et à l‘étranger. Dans ce cas, UBS n‘exécute les ordres de vente et de livraison ainsi que les actes de gestion qu‘après vérification et éventuel transfert d‘enregistrement. En cas de non-exécution ou d‘exécution tardive de ces ordres et actes, le dommage est à la charge du déposant, à moins qu‘UBS n‘ait dérogé à la diligence usuelle dans la profession.
Annulation de titres
UBS est autorisée à faire annuler les titres déposés et à les faire remplacer par des droits-valeurs dans toute la mesure autorisée par la loi.
Restitution des valeurs en dépôt
La restitution des valeurs en dépôt a lieu dans les délais de livraison habituels auprès de l‘agence chargée de la gestion de la relation d‘affaires. Lorsque les valeurs en dépôt sont, à titre exceptionnel, envoyées au déposant, cet envoi se fait pour le compte et aux risques du déposant.
Administration
Sans instructions particulières du déposant, UBS exécute les actes de gestion usuels, comme:
l‘encaissement des intérêts et dividendes échus, des capitaux exigibles ainsi que d‘autres distributions;
la surveillance des tirages au sort, des résiliations, des amortissements de valeurs en dépôt, etc., conformément aux moyens d‘information usuels de la branche;
le versement de soldes encore dus sur des titres, dans la mesure où la date de ce versement avait été fixée lors de leur émission.
D‘autres actes de gestion, tels que l‘exécution de conversions, l‘achat ou la vente de droits de souscription, l‘exercice de droits d‘option et de conversion, l‘acceptation ou le refus d‘offres publiques d‘acquisition, etc., ne sont entrepris par UBS qu‘en présence d‘instructions spéciales données en temps utile par le déposant. Si les instructions ne lui parviennent pas à temps, UBS agit selon sa propre appréciation. S‘il lui reste suffisamment de temps, UBS informe le déposant des sources d‘information usuelles disponibles dans la branche et l‘invite à transmettre ses instructions à UBS.
S‘agissant d‘actions nominatives sans coupon, les actes de gestion ne sont exécutés que si l‘adresse d‘expédition pour les dividendes et les droits de souscription est celle d‘UBS.
S‘agissant de polices d‘assurance, de titres hypothécaires, d‘objets en dépôt fermé ainsi que de valeurs en dépôt négociées essentiellement à l‘étranger conservées exceptionnellement en Suisse, UBS n‘exécute aucun acte de gestion.
Il incombe au déposant de faire valoir ses droits issus de valeurs en dépôt dans des procédures judiciaires ou de faillite et de se procurer les informations requises à cet égard.
Dans la mesure où UBS a déjà comptabilisé des distributions sur le compte du titulaire de dépôt avant leur entrée, elle est en droit de les annuler à nouveau en cas de non-réception. Les distributions créditées par erreur et dont le remboursement est exigé peuvent également être annulées en tout temps par UBS.
Obligations de déclaration
Il incombe au déposant d‘observer les éventuelles obligations de notification vis-à-vis des sociétés et des autorités. UBS n‘est pas tenue d‘attirer l‘attention du déposant sur les obligations de déclaration. UBS est en droit de renoncer, totalement ou en partie, moyennant une communication au déposant, à exécuter des actes de gestion pour des valeurs lorsque ces actes impliquent un devoir d‘information.
Champ d'application
Les Conditions générales de dépôt s‘appliquent aux valeurs et objets conservés et gérés («valeurs en dépôt») par UBS Switzerland AG («UBS»).
Traitement de valeurs en dépôt
UBS accepte les valeurs en dépôt suivantes:
les placements sur les marchés monétaires et les marchés des capitaux ainsi que d‘autres instruments financiers aux fins de conservation et de gestion;
les métaux précieux se présentant sous une forme commerciale usuelle ou non usuelle et les pièces de monnaie ayant une valeur numismatique aux fins de conservation;
les autres objets de valeur aux fins de conservation, à condition qu‘ils puissent être placés en dépôt.
UBS peut refuser la reprise de valeurs en dépôt sans avoir à en indiquer les motifs et exiger à tout moment le rachat immédiat de valeurs en dépôt reprises.
UBS se réserve le droit de créditer au dépôt des valeurs en dépôt seulement après leur réception.
Si UBS ne souhaite pas conserver plus longtemps les valeurs en dépôt pour des motifs juridiques, réglementaires ou spécifiques au produit, UBS demandera au déposant où doivent être transférées les valeurs en dépôt. Si, même après un délai raisonnable octroyé par UBS, le déposant omet de lui communiquer où doivent être transférés les actifs et avoirs détenus par le client chez UBS, UBS peut procéder à une livraison physique des actifs ou à leur liquidation.
Il incombe au déposant d‘assurer ses valeurs contre les dommages qui ne relèvent pas de la responsabilité d‘UBS.
Obligation de diligence d'UBS
UBS conserve et gère les valeurs en dépôt en faisant preuve de la diligence usuelle dans la profession.
Conservation globale et par des tiers de valeurs en dépôt
Sauf instruction contraire, UBS est habilitée à conserver les valeurs en dépôt dans un dépôt collectif. Cette disposition ne s‘applique pas aux valeurs en dépôt qui doivent être conservées séparément de par leur nature ou pour d‘autres motifs.
Les valeurs attribuables par tirage au sort peuvent être conservées dans un dépôt collectif. UBS répartit les titres tirés au sort, entre les titulaires de dépôt, en procédant à un second tirage. Elle applique à cette occasion une méthode offrant aux titulaires d‘un dépôt des perspectives similaires à celles du premier tirage.
UBS est autorisée à confier la garde desdites valeurs dans des dépôts individuels et collectifs à un sous-dépositaire de son choix en Suisse ou à l‘étranger en son nom, mais pour le compte et aux risques du déposant. En règle générale, les valeurs en dépôt négociées essentiellement, voire exclusivement, à l‘étranger y sont également conservées et, le cas échéant, transférées pour le compte et aux risques du déposant.
UBS est responsable en cas de défaut d‘exercice d‘une diligence appropriée dans le choix et l‘instruction du sous-dépositaire, ainsi que dans la surveillance du respect continu des critères de sélection. En cas de faute d‘un sous-dépositaire appartenant au Groupe, UBS en est responsable comme s‘il s‘agissait de sa propre faute. UBS peut accorder aux sous-dépositaires un droit de gage ou toute autre garantie sur les valeurs en dépôt ou les autoriser à le faire dans la mesure où cela est légalement autorisé.
Valeurs en dépôt conservées à l'étranger
Pour les dépôts à l‘étranger, les valeurs sont soumises aux lois et usances du sous-dépositaire à l‘étranger. Les droits du déposant sur ces valeurs en dépôt, et la garantie de ces valeurs en dépôt en cas de faillite du sous-dépositaire, ne correspondent pas nécessairement à ce qui est en vigueur en droit suisse. Si la restitution de valeurs conservées à l‘étranger ou le transfert du produit de la vente sont entravés ou rendus impossibles par la législation étrangère, UBS est tenue uniquement d‘accorder au déposant, au lieu du sous-dépositaire à l‘étranger, un droit de restitution ou de paiement proportionnel auprès de sa succursale ou d‘un correspondant de son choix, pour autant qu‘un tel droit existe et soit transmissible.
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Des informations additionnelles d’importance concernant la relation d’affaires avec UBS ainsi que des détails concernant les risques et les développements réglementaires peuvent être trouvés à l’adresse Internet: www.ubs.com/legalnotices
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Prestations pécuniaires – décharge et informations concernant les prestations pécuniaires et non pécuniaires
Le client peut investir dans des instruments financiers tels que des fonds d'investissement et des produits structurés émis par des entités du Groupe UBS et/ou par des tierces parties indépendantes («instruments financiers»). En particulier, UBS perçoit des prestations pécuniaires telles que des indemnités de distribution, des commissions, des rabais et des avantages similaires de la part des fournisseurs de produits respectifs sur une base périodique et/ou initialement en contrepartie de la distribution et/ou du dépôt de tels instruments financiers. De plus, UBS peut recevoir des prestations non pécuniaires (ci-après, prestations pécuniaires et non pécuniaires; conjointement, «prestations»). Ces prestations peuvent générer des conflits d'intérêts pour UBS. Ceux-ci peuvent en particulier inciter UBS à favoriser des instruments financiers offrant des prestations plus élevées plutôt que des instruments financiers n'offrant pas, ou moins, de prestations. UBS a mis en place des mesures organisationnelles appropriées afin de minimiser les risques résultant de tels conflits d'intérêts. Afin de permettre à ses clients de prendre des décisions d'investissements éclairées, UBS divulgue les fourchettes de prestations pécuniaires applicables. La Fiche d'information sur les prestations pécuniaires et non pécuniaires (Fiche d'information), intégrées dans ce contrat par le biais d'un renvoi, contient les informations détaillées, en particulier s'agissant du montant des prestations pécuniaires exprimées en fourchettes de pourcentage pour les différentes catégories d'instruments financiers. En outre, avant ou pendant la conclusion d’une transaction, UBS fournit au client (sur demande) une fiche d’information spécifique au produit.
Le client consent à ce qu'UBS perçoive l'entier des prestations pécuniaires reçues d'entités du Groupe UBS ou de tierces parties indépendantes et ainsi, renonce expressément à recevoir des prestations pécuniaires. Le client accepte par cette disposition renoncer à faire valoir ses droits en restitution aux termes de l'art. 400 al. 1 du des obligations Suisse ou au titre d'autres dispositions légales.
Offre de produits UBS
S’agissant de la fourniture de conseil en placement et de gestion de portefeuille, ces services sont disponibles dans le cadre de l’univers de placements qu’UBS a défini et mis régulièrement à jour («offre approuvée UBS»).
L’offre approuvée UBS comporte aussi bien des instruments financiers qui sont émis, gérés, développés ou contrôlés par UBS ou des sociétés du Groupe UBS («instruments financiers UBS»), que par des prestataires tiers. Si les caractéristiques (p. ex. structure risque, échéance) d’instruments financiers UBS et d’instruments financiers de tiers sont similaires, il est possible que les instruments financiers UBS soient préférentiellement sélectionnés ou recommandés.
UBS limite le conseil en placement et les recommandations générales aux instruments financiers avec prestations pécuniaires, cela dans la mesure disponible et sauf accord contraire avec le client dans le cadre d’un mandat de conseil rémunéré.
En cas d‘opérations d‘achat et de vente passées par le client ne bénéficiant pas de conseils en investissement de la part d‘UBS, UBS n‘effectue pas de test d‘adéquation ou du caractère approprié, à moins que la loi ne l‘exige. Cette information est fournie ici uniquement et ne sera pas réitérée au moment de telles transactions.
12.
13.
Placement d'ordres
Le déposant peut donner à UBS l‘instruction de placer des ordres, par exemple l‘achat, la vente, la souscription, l‘échange ou la reprise d‘instruments financiers («transactions»), tout en assumant l‘entière responsabilité de la décision de placement. Les ordres de transaction sont exécutés au risque et pour le compte du déposant. UBS accorde l‘accès aux instruments financiers respectifs, sous réserve de restrictions réglementaires. Ceci s‘applique tant aux instruments financiers cotés en Bourse, qu‘à ceux qui ne le sont pas. UBS se réserve le droit de ne pas accepter certains ordres, à son entière discrétion et sans avoir à en indiquer les motifs.
Relevé de patrimoine
Une fois par an, UBS envoie au déposant un relevé des valeurs en dépôt. 
L‘évaluation des valeurs en dépôt est fondée sur des cours approximatifs donnés à titre indicatif, qui proviennent des sources d‘information bancaires usuelles.
Dispositions particulières réglant les dépôts fermés
Les dépôts fermés ne peuvent contenir que des valeurs, documents et autres objets qui se prêtent à la conservation dans un dépôt fermé. Le déposant répond des dommages causés par les objets inappropriés qu‘il a déposés. UBS se réserve le droit de demander au déposant les justificatifs relatifs à la nature des biens conservés ou de contrôler le contenu du dépôt fermé.
Si UBS déroge à la diligence usuelle dans la profession, elle est tenue de répondre des dommages dont le déposant a apporté la preuve, au maximum toutefois à hauteur de la valeur annoncée.
Prix
Les tarifs en vigueur pour la conservation et la gestion de valeurs en dépôt ainsi que pour les prestations supplémentaires figurent dans une liste distincte. Une éventuelle taxe sur la valeur ajoutée et d‘autres droits seront prélevés, le cas échéant, en sus des tarifs convenus. Afin de tenir compte de tout changement des conditions et coûts du marché, UBS est en droit d‘apporter des modifications en tout temps en adaptant la liste distincte – lorsque les circonstances le justifient ces modifications peuvent intervenir sans préavis. Les modifications seront communiquées de manière appropriée. Lors de la communication, le client qui conteste la modification a la possibilité de résilier la prestation concernée avec effet immédiat.
Modifications des conditions de dépôt
UBS se réserve le droit de modifier les Conditions générales de dépôt en tout temps lorsque les circonstances le justifient. Dans ce cas, il incombe à UBS de communiquer ces modifications préalablement et de manière appropriée. En l‘absence de contestation écrite dans le délai d‘un mois à compter de leur communication, les modifications sont réputées avoir été acceptées. En cas de contestation, le client est libre de résilier la relation d‘affaires avec effet immédiat, sous réserve de conventions  péciales.
14.
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Livraison des titres
Liste de prix, valable à partir du 12 février 2013
Réservé à l'usage marketing
Les frais de livraison sont valables par poste pour les actions, les métaux précieux, les pièces de monnaie, les fonds de placement (Fonds UBS ainsi que fonds de tiers), les obligations et les titres sans valeur.
Livraisons sans paiement
Entrées
Livraison d'entrée comptable/physique sans paiement
sans frais
Sorties
Titres suisses
Livraison comptable aux banques tierces
CHF 100
Livraison physique (poste1/guichet)
CHF 250
Livraison physique de Fonds de placement UBS (poste1/guichet)
CHF 250
Livraison physique et transferts d'enregistrement d'Actions UBS (poste/guichet2)
sans frais
Transferts d'office de dépôt
CHF 150
Transferts d'enregistrement
CHF   30
Titres étrangers
Livraison comptable aux banques tierces
CHF 100
Livraison physique (poste1/guichet)
CHF 500
Livraison physique de Fonds de placement UBS (poste1/guichet)
CHF 250
Transferts d'office de dépôt
CHF 150
Transferts d'enregistrement
CHF   50
Polices / cédules hypothécaires / enveloppes fermées
Sortie de polices, de cédules hypothécaires et d'enveloppes fermées (poste1/guichet)
sans frais
Transferts de dépôt
Transferts sans paiement au sein d'UBS
sans frais3
Livraisons contre paiement
Entrées
Livraisons d'entrée contre paiement
CHF 150
Sorties
Livraisons de sortie contre paiement
CHF 150
Livraisons de titres / opérations au guichet
Livraisons de titres4
Livraison de titres gardés en Suisse
CHF 250
Livraison de titres gardés à l'étranger
(frais de tiers compris)
CHF 500
Encaissements de coupons / remboursements de titres5
Coupons / titres en CHF
sans frais
Coupons / titres en monnaie étrangère
Encaissement auprès d'UBS
Encaissement autre qu'UBS
sans frais4% du coupon
(montant brut)0,5% du titre
(montant nominal)
Frais de tiers
frais de tiers effectifs appliqués
Collection de coupons/titres périmés
(encaissement auprès d'UBS)
CHF 100
Collection de coupons/titres perdus
(encaissement auprès d'UBS)
CHF 350
en plus des frais effectifs
Autres prestations de service sur titres
Exercice de certificats d'option / conversion de titres
L'exercice de certificats d'option ou de conversion de titres (p. ex. obligations convertibles) n'est pas inclus dans le prix de gestion de dépôts titres et sera calculé sur la base du prix d'exercice de la commission de courtage applicable. Cette commission sera cependant seulement facturée, au cas où UBS n'aurait pas déjà été dédommagée par la société.
Achat/vente de droits
L'achat/vente de droits en rapport avec des transactions en capital n'est pas contenu dans le prix de gestion de dépôt titres et sera exécuté aux prix établis par la Bourse («Commission de courtage6»).
Prestations complémentaires de service sur titres
Les prix pour d'ultérieures prestations de service sur titres seront appliqués individuellement sur la base des frais effectifs.
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Dispositions spéciales pour des livraisons
Les frais de livraison de titres étrangers comprennent en principe les frais de tiers (office de dépôt). Les dépenses spéciales de la banque ou de l'office de dépôt (supplément pour exprès, frais d'assurance extraordinaires, frais de port p. ex.) sont facturés séparément.
Pour les clients domiciliés en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, le tarif des livraisons est soumis à la TVA
(exception: les livraisons contre paiement sont exonérées de la TVA).
UBS se réserve le droit de modifier à tout moment ses tarifs et ses prestations.
–
–
1 Frais de port en sus.
2 Livraison possible uniquement pour les certificats déjà émis. Avec effet immédiat le registre des Actions UBS n'émet plus de nouveaux papiers-valeurs.
3 Les autres prestations dans ce contexte seront quand même facturées, par exemple les transferts d'enregistrement.
4 Les tarifs seront appliqués uniquement si UBS n'obtient aucune commission. La TVA (taxe sur la valeur ajoutée) est calculée sur le montant de la commission.
5 Les minimums par transactions sont de 50 francs pour les coupons d'intérêt et de 100 francs pour les titres (en cas de soumission concomitante de coupons et de titres le minimum de 100 francs sera appliqué). Les frais éventuels pour les commissions de banques tierces seront débités en surcroît. L'encaissement au comptant n'est admis que pour des titres en CHF jusqu'à un maximum de 5 000 francs (y compris les Obligations de caisse UBS). Aucun encaissement ne sera effectué contre une déclaration de perte ou de garantie (revers). Pour les clients domiciliés en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) pour les encaissements au comptant ou les crédits sur compte sera appliquée sur le montant de la commission.
6 Exception: pour des transactions jusqu'à un montant de 100 francs la commission de courtage est de 10% sans minimum.
65450
F
N1
01.01.2018
Page 2/2
Les informations figurant dans ce document ont été préparées sur la base d'informations publiques ou d'informations obtenues auprès de sources que nous estimons dignes de confiance. Toutes les informations figurant dans ce document sont susceptibles de modifications sans préavis. UBS n'offre aucune garantie et n'assume aucune responsabilité vis-à-vis de l'exactitude, de l'exhaustivité et de l'actualité des informations fournies. Les informations du présent document ne font en aucun cas office de conseil juridique et ne sauraient être interprétées comme tel. Le contenu de ce document ne saurait constituer une incitation, une offre ou une recommandation à acquérir ou à disposer d'un investissement ou à engager tout autre type de transaction. Certains services et produits sont susceptibles de faire l'objet de restrictions légales et ne peuvent par conséquent pas être offerts dans tous les pays sans restriction aucune.
© UBS 2016. 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. Octobre 2016. 81796F
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