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•  Compte personnel UBS ou Compte personnel 60plus 
UBS en CHF2

• Compte d’épargne UBS en CHF (plusieurs possibles) 

• Compte Fisca UBS (pilier 3a, plusieurs possibles)

•  Carte de débit UBS (V PAY ou Maestro / carte de titulaire2)  
pour le retrait gratuit de francs suisses à tous les  
Bancomat UBS et distributeurs de tiers en Suisse

•   Carte de crédit UBS (UBS Visa Card et UBS MasterCard) 
et / ou carte prépayée UBS

• UBS Online Services 
 –   UBS e-banking (p.ex. informations sur la fortune et les 

cartes, paiements, notifications, e-factures et 
e-documents)

 –  UBS Mobile Banking (application UBS Mobile Banking, 
notifications par push via application, SMS ou e-mail, 
consultations par SMS)

•   Opérations de paiement en CHF en Suisse à partir du 
Compte personnel UBS ou 60plus UBS

• Participation au programme de bonus UBS KeyClub

Les Paquets bancaires UBS Individual pour personnes individuelles et UBS Family pour 
familles et couples englobent tous les produits et services dont vous avez besoin 
pour effectuer vos opérations bancaires quotidiennes. Profitez de notre offre spéciale 
exclusive : les Paquets bancaires UBS sont gratuits les deux premières années1 pour les
collaborateurs

Vous et vos besoins au cœur du conseil UBS
Nous serions ravis de nous entretenir personnellement avec
vous à votre domicile, sur votre lieu de travail ou dans 
l’une de nos agences. N’hésitez pas à nous contacter pour 
profiter de cette offre spéciale et d’un conseil complet. 
Nous sommes là pour vous en permanence, que ce soit par 
l’intermédiaire de notre hotline UBS Premium au  
0848 840 0953 ou via Internet sur ubs.com/benefit

Les Paquets bancaires UBS englobent les prestations 
suivantes :

Personnes individuelles Familles et couples4

Choix de la carte de crédit5 Standard /  
Classic

Gold Standard /  
Classic

Gold

Tarif normal du Paquet bancaire UBS par année 120 C F 216 C F 1 0 C F 2 6 C F

Offre spéciale réservée aux collaborateurs les
2 premières années

gratuite gratuite gratuite gratuite

Vous économisez 240 CHF 4 2 CHF 60 CHF 552 CHF

1 Cette offre est valable pour toute nouvelle souscription d’un Paquet bancaire 
(nouveaux clients et clients existants) et aussi longtemps que vous entretenez des 
rapports de travail avec la société susmentionnée. Veuillez noter qu’UBS se réserve 
le droit de modifier son offre, ses prestations, ses produits et ses prix à tout moment 
en fonction de l’évolution des conditions de marché et des coûts et d’adapter les 
listes / fiches produits en conséquence. Dans les cas justifiés, elle le fera sans préavis. 
Ces modifications seront communiquées de manière appropriée.

2 Plusieurs possibles dans le cadre du Paquet bancaire UBS Family.

3 Tarif unique. Exceptions : majoration tarifaire possible auprès des opérateurs 
téléphoniques en cas d’appel avec un téléphone portable, depuis une cabine 
téléphonique ou de l’étranger.

4 Deux adultes vivant en ménage commun, avec ou sans enfants.
5 Si vous souhaitez une UBS MasterCard Prepaid (sur la base d’un avoir), les coûts sont 

les mêmes que pour une carte de crédit Standard. 
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Autres Paquets bancaires UBS
Vous disposez gratuitement des Paquets bancaires
ci-dessous :
• pour jeunes de 12 à 22 ans
•  pour étudiants de 18 à 30 ans suivant une 

formation d’au moins deux ans
•  pour jeunes professionnels de 22 à 24 ans (jusqu’à 

32 ans pour les nouveaux diplômés, pendant deux 
ans au maximum)

Offre préférentielle pour les collaborateurs

Un vrai plus

éservé à l’usage marketing

Vous économisez au minimum 
240 francs suisses

de F. Hoffmann-La Roche AG

de F. Hoffmann-La Roche AG.


