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UBS e-banking Monaco

Un nouveau regard sur vos comptes

Accéder à e-banking
Accédez à votre nouvelle plateforme e-banking via notre site:
https://ebanking-ewm-mo.ubs.com
Entrez votre userID, mot de passe et Secure ID puis cliquez
sur Login.

Navigation
Accédez aux différentes fonctionnalités, informations et pages
grâce à la barre de navigation ou cliquez sur les icônes affichées
à l’écran.
Vos comptes
Consultez les informations détaillées sur vos comptes ainsi que
les derniers mouvements.

Votre portefeuille
Avec votre nouvel e-banking, obtenez une vue générale de vos
investissements mais aussi une vue détaillée par classe d’actifs.

Gestion de vos «Cash Flows»
La fonctionnalité Cash Flow Projection vous offre une vue
anticipée de vos mouvements de capitaux (par exemple
le remboursement du nominal d’une obligation) et revenus
futurs (intérêt, coupons d’obligation).

Guide d‘utilisation

Regroupement et consolidation de portefeuilles
(seulement disponible en cas de comptes multiples)
Avec les fonctionnalités Manage Groups et Aggregate
Portfolios vous pouvez sélectionner, créer, éditer, effacer des
groupes de portefeuilles et les agréger. Vous pouvez
également afficher une vue consolidée de vos investissements.

Relevés de fortune
Générez directement vos relevés de fortune au format PDF et
accédez à vos documents archivés (relevés de fortune, relevés
de compte, avis).

UBS Quotes
Accédez directement à notre système de cotation en ligne
UBS Quotes. UBS Quotes couvre les principaux marchés
mondiaux et vous offre prix et informations de marché sur
plus de 1,4 millions d’instruments financiers.

Pour toute nouvelle souscription, votre conseiller clientèle se tient à votre entière disposition.
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