Réservé à l’usage marketing

Pour l’avenir
Avec le Compte d’épargne Jeunesse UBS, vous offrez des perspectives
intéressantes aux enfants
Voulez-vous ouvrir un compte d’épargne pour votre fille
ou votre fils ? Ou bien souhaitez-vous montrer à votre
filleul ou petit-enfant que les petits ruisseaux font les
grandes rivières ? Le Compte d’épargne Jeunesse UBS
est fait pour vous.
Compte d’épargne Jeunesse UBS
Le Compte d’épargne Jeunesse UBS en francs suisses est idéal
pour commencer à épargner. Sans frais de tenue de compte,
il est assorti d’un taux d’intérêt avantageux et de nombreuses
prestations supplémentaires.
Destinataires
Le Compte d’épargne Jeunesse UBS est destiné aux enfants et
aux jeunes jusqu’à leur 20e anniversaire. Il peut être ouvert par
les parents, les parrains et marraines, les grands-parents ou
d’autres proches au nom de l’enfant. Le compte est transféré
à son jeune titulaire au plus tard à sa majorité. Les jeunes à
partir de 12 ans peuvent ouvrir eux-mêmes ce compte, mais
l’approbation de leurs parents est requise jusqu’à leur 15e
anniversaire.
Prestations spéciales
Avec le Compte d’épargne Jeunesse UBS, vous disposez
des extras suivants :
– une tirelire à l’ouverture de compte
–	le monde de Topsy avec livres audio, jeux, etc., sur
ubs.com/topsy
– le calendrier de l’Avent à la période de Noël
–	une carte-cadeau pour offrir le compte à son jeune titulaire
le moment venu
Compte de fonds de placement UBS
Le Compte de fonds de placement UBS, avec ses conditions
préférentielles et prestations spéciales¹ pour les enfants et
les jeunes jusqu’à 20 ans, est une alternative avantageuse au
Compte d’épargne jeunesse UBS. Pour en savoir plus:
ubs.com/comptefonds
¹ Une tirelire à l’ouverture de compte; un crédit de 20 francs pour les nouveau-nés
de moins de 12 mois
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Conditions
Monnaie

CHF

Taux d’intérêt

0,25% p. a.

Limite de rémunération
actuellement taux de 0,00% pour les montants
supérieurs

CHF 20 000

Impôt anticipé
35% à partir d’un montant brut des intérêts de
CHF 200 ou si le compte est bouclé plusieurs
fois par année civile
Ouverture / clôture de compte

gratuite

Tenue de compte

gratuite

Frais sur les avoirs applicables en CHF
Selon le montant des avoirs, des frais sur les avoirs
peuvent être prélevés. Les conditions applicables
sont disponibles sur demande.
Conditions de retrait
CHF 50 000 par année civile, préavis de trois mois
pour les montants supérieurs
Relevé de compte
annuel au 31.12

gratuit

Décompte d’intérêts
annuel au 31.12, avec attestation

gratuit

Avis de crédit / débit
mensuels

gratuits

Frais d’envoi / frais de tiers
aucuns frais d’envoi, les autres frais de tiers sont facturés au client
Opérations de paiement
supplément de CHF 5 sur tous les prix des opérations de paiement pour
les paiements effectués à partir d’un Compte d’épargne Jeunesse UBS
Vous trouverez des informations plus détaillées et les tarifs de nos autres services
dans notre brochure « Paquet bancaire individuel et produits spécifiques.
Prestations et prix pour les clients privés. ». Elle est disponible dans nos agences
ou à télécharger à l’adresse ubs.com/comptes-prix

L’essentiel
• Taux d’intérêt préférentiel
•	Tenue de compte gratuite
• Nombreux extras attrayants
•	Extrait de compte annuel avec attestation fiscale

Pour toutes vos questions
ubs.com/epargne-jeunesse
UBS Service Line Clientèle privée 0848 848 051
Trouver une agence ubs.com/agences
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