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¹ Les termes au singulier incluent le pluriel, ceux au masculin englobent le féminin.
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 la page web suivante: www.ubs.com/legalnotices
Conditions générales pour le conseil en placement lié à des transactions isolées
6.
7.
8.
9.
10.
placement recommandés avec leurs propres règles, telles que leur stratégie et politique de placement. Par ailleurs, s'agissant d'instruments de placement de prestataires tiers, UBS décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans les prospectus ou autres documents fournis (en matière de tarification p. ex.) ainsi que pour toute perte imputable à de telles erreurs ou omissions. UBS peut s'appuyer sur toute information accessible au public lors de l'attribution des instruments de placement à une classe d'actifs. UBS décline toute responsabilité concernant les décisions de placement qui ne se fondent pas sur le conseil en placement d'UBS ou qui ont été prises à l'encontre des recommandations d'UBS. UBS ne se porte pas garante d'une accessibilité permanente pendant les heures de bureau. En conséquence, UBS décline toute responsabilité concernant les pertes ou dommages résultant du fait que le Client n'a pas pu joindre UBS en temps utile, qu'il n'a pas pu être joint rapidement par UBS, ou qu'il n'a pas réagi à temps aux recommandations ou communications d'UBS.
Aucun conseil juridique ou fiscal
UBS ne fournit, dans le cadre des Conseils enplacement liés à des transactions isolées, aucun conseil fiscal ou juridique et n'a aucune obligation de tenir compte de la situation fiscale du Client. UBS conseille au Client d'obtenir un conseil juridique ou fiscal indépendant quant à l'adéquation du présent service, y compris quant aux paramètres de placement et aux instruments de placement recommandés. Le Client est responsable de toutes les obligations fiscales résultant des transactions. Cela comprend, notamment, les impôts et taxes découlant de transactions d'achat ou de vente, y compris les obligations fiscales en cas de rachat ou de liquidation d'instruments de placement ou de résiliation du présent service. UBS est autorisée, sans accord préalable du Client, à retenir jusqu'à hauteur prescrite par la loi des impôts prélevés à la source et de les reverser aux autorités compétentes en la matière.
Conflits d'intérêts potentiels
Le Client prend acte et accepte qu'UBS, ainsi que ses sociétés affiliées et l'ensemble de ses administrateurs ou collaborateurs soient habilités à tout moment à détenir des positions longues ou courtes sur les instruments de placement recommandés, à procéder, en qualité de commissionnaires ou d'intermédiaires, à des opérations portant sur ces instruments de placement et à fournir des services de conseil ou tout autre service en la matière. Par ailleurs, des collaborateurs d'UBS peuvent agir en qualité de membres de la direction auprès d'émetteurs, de l'instrument de placement même ou de sociétés affiliées à ces émetteurs sur le plan commercial ou financier.
Modification des présentes conditions
UBS a le droit de modifier les présentes Conditions générales en tout temps lorsque les circonstances le justifient. Dans ce cas, il incombe à UBS de communiquer les modifications préalablement et de manière appropriée. Les modifications sont réputées être acceptées à défaut de contestation écrite dans le délai d'un mois dès leur communication. En cas de contestation, le Client est libre de résilier la relation d‘affaires avec effet immédiat, sous réserve de conventions spéciales.
Conditions générales d'UBS
Sauf indication contraire dans le présent document, les «Conditions générales», les «Conditions générales de dépôt» et les «Conditions générales pour comptes métal» d'UBS s'appliquent.
Droit applicable et for judiciaire
Les présentes Conditions générales sont régies par le droit matériel suisse. Le for exclusif ainsi que le lieu d'exécution pour toute procédure est Zurich ou le lieu du siège de l'agence qui gère le compte. C'est en outre le lieu d'exécution ainsi que le lieu de poursuite pour les Clients domiciliés à l'étranger. Les fors impératifs prévus par la loi demeurent réservés.
1. 
–
–
–
–
2.
3.
4.
5. 
Sous réserve de conventions spéciales, les présentes conditions règlent le conseil en placement lié à des transactions isolées sans prendre en compte l'ensemble du portefeuille du client («Conseil en placement lié à des transactions isolées») entre le client («Client1») et UBS Switzerland AG («UBS»).
Conseil en placement lié à des transactions isolées
UBS développe et propose au Client des recommandations de placement concrètes lié à des transactions isolées, sans prendre en compte l'ensemble du portefeuille du Client. Ces recommandations de placement constituent uniquement une base de réflexion pour les décisions de placement du Client. UBS ne prend aucune décision de placement pour le compte du Client. Le conseil en placement est effectué uniquement à la demande du Client et repose sur:
le profil de risque applicable à la transaction concernée;
la monnaie de référence choisie;
les analyses économiques et de placement d'UBS et
les données de marché disponibles lors du conseil.
Sauf indication contraire explicite de la part d'UBS, le conseil en placement n'est valable que pour une courte durée en raison de sa dépendance au marché. UBS recommande des instruments de placement dans une catégorie de risque du produit correspondante, dans des conditions de marché normales, à la tolérance au risque choisie par le Client. À titre exceptionnel, il se peut qu'UBS recommande des instruments dont la catégorie de risque du produit se situe en dessous de la tolérance au risque choisie par le Client. Lors de la recommandation de chaque instrument de placement, les répercussions de ceux-ci sur les autres positions de placement dans le portefeuille du Client ne sont pas prises en compte.
Performance des instruments de placement
UBS n'assume aucune responsabilité quant à la performance des instruments de placement recommandés et n'offre aucune garantie ni protection du capital. La performance passée d'un instrument de placement ou d'une classe d'actifs ne saurait constituer une indication de leur performance future. UBS ne fournit aucune garantie ni assurance que ce soit, oralement ou par écrit, quant à la performance d'une classe d'actifs ou d'un instrument de placement.
Profil de risque lors du conseil
Pour le Conseil en placement lié à des transactions isolées, UBS a besoin d'informations de la part du Client sur ses connaissances et son expérience en matière d'instruments financiers ainsi que sur sa tolérance au risque avant toute recommandation de placement. Dans le cadre du Conseil en placement lié à des transactions isolées, les informations concernant les connaissances et l'expérience saisies par UBS dans un éventuel profil d'investissement du Client sont prises en compte avec les informations, déjà saisies elles aussi, concernant la situation financière. En revanche, d'éventuelles informations concernant les objectifs de placement et la tolérance au risque déjà saisies dans un profil d'investissement du Client ne seront pas prises en compte. 
Simple exécution d'ordres – ordres «Execution only»
Si le Client donne des ordres d'achat et de vente sans conseil en placement de la part d'UBS, UBS n'évalue pas l'adéquation ou le caractère approprié de telles transactions, sauf en cas d'obligation légale. Ces informations sont uniquement fournies dans le présent document et ne seront pas répétées lors de l'exécution de telles transactions. Les ordres sont exécutés au risque et pour le compte du Client.
Obligation de diligence et responsabilité
UBS exécute les obligations qui lui incombent dans le cadre des Conseils en placement liés à des transactions isolées avec le soin et la diligence en usage dans la profession. UBS ne répond que des dommages directs et en aucun cas des dommages indirects ou spéciaux. UBS n'est pas responsable de la conformité des instruments de
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