Réservé à l’usage marketing

Étudier et profiter de la vie
En tant qu’étudiant, vous maîtrisez vos finances avec UBS

Le Paquet bancaire UBS Campus contient tout ce
qu’il faut aux étudiants et aux doctorants de 18 à 30
ans pour leurs opérations bancaires au quotidien.
Y compris 5 années d’adhésion LEGI gratuite d’une
valeur de 99 CHF.
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Comptes et opérations de paiement
Compte personnel UBS Campus
Le compte de base rémunéré à un taux d’intérêt préférentiel1
pour effectuer ses opérations bancaires rapidement et facilement, telles que le virement du salaire d’appoint, le versement
de l’argent donné par la famille et les proches, les paiements
et les retraits en espèces 24 heures sur 24.
Compte d’épargne Jeunesse UBS
Pour les petits et les grands projets : une épargne rémunérée à
un taux d’intérêt avantageux1.
Opérations de paiement UBS
Effectuer ses paiements avec UBS e-banking, UBS Mobile
Banking ou dans nos agences avec le Multimat UBS.
Pour vos paiements répétitifs, nous vous recommandons
l’Ordre permanent UBS ou le LSV+ (recouvrement direct).
Cartes
UBS Debit Card (V PAY/Maestro)
Retrait d’espèces dans le monde entier auprès des distributeurs
automatiques et paiement sans espèces – et même sans contact
avec la carte V PAY.
UBS Visa Card et UBS Mastercard®2
Payer sans espèces en toute sécurité auprès de plus de 30 millions de partenaires dans le monde entier grâce à notre duo
de cartes. Vos achats vous sont facturés à la fin de chaque mois.
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Rabais
et avantages

Carte prépayée UBS sur la base d’un avoir
Définir son budget à l’avance et garder la maîtrise de ses
dépenses – même lors des achats sur Internet. L’avoir peut être
rechargé en toute simplicité dans UBS e-banking, UBS Mobile
Banking ou par bulletin de versement.
UBS Digital Banking
UBS e-banking et App UBS Mobile Banking
Le moyen le plus simple d’effectuer ses opérations bancaires
depuis chez vous ou en déplacement. Login simple et sécurisé
via smartphone avec l’App UBS Access.
UBS TWINT et UBS Safe
Régler ses achats sans espèces, envoyer de l’argent à ses amis et
payer en ligne sans carte de crédit avec UBS TWINT. Stockage
numérique et sécurisé de documents et de mots de passe dans
UBS Safe.
Rabais et avantages
LEGI.ch
Des bons pour déjeuner, des entrées en club à tarif réduit ainsi
que des réductions dans de nombreux magasins et boutiques
en ligne. Voici seulement quelques exemples des avantages de
l’adhésion LEGI. Il suffit de s’inscrire sur LEGI.ch et de profiter
de 5 années d’adhésion gratuite.
Avantages
UBS KeyClub
Le programme de bonus qui récompense l’utilisation active des
services bancaires UBS. En guise de cadeau de bienvenue, les
nouveaux clients reçoivent 40 points KeyClub d’une valeur de
40 francs.

 Vous trouverez le taux d’intérêt en vigueur sous ubs.com/interets
 À partir de 18 ans. Pour autant que les critères de remise soient remplis et que la demande de carte soit acceptée.

Collectez des points
et profitez-en
Utilisez les points UBS KeyClub comme des espèces

Avec le Paquet bancaire UBS Campus, vous participez
au programme de bonus. Vous recevez de précieux
points et bénéficiez de nombreuses offres et réductions.

Fonctionnement du KeyClub
En utilisant les produits du paquet bancaire, vous recevez
des points que vous pouvez utiliser comme de l’argent
comptant pour des offres spéciales et sur tout l’assortiment
de nos partenaires KeyClub. Les points collectés sont
crédités par voie électronique trimestriellement sur votre
compte KeyClub eStore ou vous sont envoyés sous forme
de chèques papier.
KeyClub eStore
Dans le KeyClub eStore, vous pouvez gérer et échanger
vos points encore plus facilement. Inscrivez-vous dans
UBS e-banking et profitez d’offres supplémentaires.

Autres informations
ubs.com/keyclub
ubs.com/keyclubestore

Une sélection de nos partenaires dans le KeyClub eStore :

Collecter des points en bref
La règle est la suivante : 1 point = 1 franc
Entrée de paiement sur
le Compte personnel UBS
Campus

5 points par trimestre
pour au min. 3 entrées de
paiement

Paiement avec
la Carte prépayée UBS

5 points par semestre pour
au minimum 10 paiements
avec la carte prépayée

Chiffre d’affaires
Carte prépayée/
Carte de crédit UBS

1 point par tranche de
100 CHF (max. 10 points
par trimestre)

Et pour collecter encore plus de points
Souscrire le Paquet
bancaire UBS Campus

40 points KeyClub comme
cadeau de bienvenue

Recommandation de nou- 25 points par nouveau client
veaux clients (Bring a Friend)

Conseil et contact KeyClub
0800 810 600
Du lundi au vendredi, de 13h00 à 18h00
Informations au sujet des produits et commandes dans le
KeyClub eStore
0800 810 610
Du lundi au vendredi, de 13h00 à 18h00

Une sélection de nos partenaires acceptant les chèques
papier :

En bref
Le Paquet bancaire UBS Campus

Tous ces produits et services sont inclus dans le paquet bancaire
• Compte personnel UBS Campus1 en CHF
• Compte d’épargne Jeunesse1 UBS en CHF (plusieurs possibles)
• Compte UBS Fisca (pilier 3a, plusieurs possibles)
• UBS Debit Card1, 2 (V PAY ou Maestro, carte de titulaire)
• Carte prépayée UBS2, 3/Cartes de crédit UBS2, 4 en CHF
• UBS Digital Banking (détails sur ubs.com/digital)
– UBS e-banking
– App UBS Mobile Banking
– UBS TWINT
•	Retraits d’espèces en CHF en Suisse
avec l’UBS Debit Card (V PAY ou Maestro) à tous les Bancomat UBS et aux distributeurs de tiers
• Paiements en CHF en Suisse à partir du Compte personnel UBS Campus5
avec UBS e-banking, App UBS Mobile Banking, Multimat UBS, Ordre permanent UBS, LSV+
• Participation au programme de bonus UBS KeyClub
• Adhésion à la plateforme de réductions LEGI.ch

Les conditions en bref
Pour les étudiants (à temps complet ou en cours d’emploi) du degré tertiaire6 ainsi que les doctorants de 18 à 30 ans qui
suivent une formation d’au moins deux ans
Prix du paquet bancaire par mois (paiement avec des points UBS KeyClub possible)
• Standard7: documents électroniques et décomptes de carte de crédit/prépayée électroniques
– Gratuit
• Traditional : documents bancaires et/ou décomptes de carte de crédit/prépayée sous forme papier
– 5 CHF
Offre spéciale pour la 1re année
• Gratuit pour les nouveaux clients ou pour les clients UBS sans UBS Debit Card V PAY ou UBS Debit Card Maestro
• 5 années d’adhésion LEGI gratuite d’une valeur de 99 CHF
• 40 francs de cadeau de bienvenue sous forme de points KeyClub

Prix des autres services dans la brochure « Paquets bancaires et produits individuels. Prestations et prix pour les clients privés » ou en ligne :
ubs.com/comptes-prix

Ces produits font obligatoirement partie du paquet bancaire.
Le droit annuel de l’UBS Debit Card, des Cartes de crédit UBS et/ou des Cartes prépayées UBS est inclus dans le paquet.
3
Également disponible en option : la Visa Card UBS Prepaid en euro.
4
Choix entre Classic/Standard et Special Edition.
5
Le Compte d’épargne Jeunesse UBS ne se prête pas aux opérations de paiement (supplément de 5 CHF sur les prix des opérations de paiement).
6
Les hautes écoles universitaires, hautes écoles spécialisées, hautes écoles pédagogiques et les écoles supérieures font partie du secteur tertiaire.
7
Condition : envoi électronique de l’ensemble des documents bancaires et des décomptes de carte de crédit/prépayée via UBS Digital Banking.
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Service
Bénéficiez de notre conseil

Etudier, faire son doctorat, profiter de ses loisirs – et
faire confiance au bon partenaire pour ses questions
financières. Nos conseillers se feront un plaisir de vous
expliquer ce que vous devez savoir à ce sujet. Après
avoir écouté vos besoins et vos projets, nous adaptons
notre offre à votre situation, nous vous expliquons
les avantages de nos produits bancaires et nous trouvons
avec vous les services dont vous avez besoin pendant
vos études.

Bring a Friend !
Pour la transmission couronnée de succès d’un nouveau
client souscrivant un paquet bancaire pour jeunes,
pour étudiants ou pour jeunes professionnels, nous vous
offrons 25 points KeyClub d’une valeur de 25 francs.

Pour toutes vos questions
ubs.com/campus
ubs.com/bringafriend
UBS Service Line 0800 800 661
Trouver une agence ubs.com/agences

UBS Switzerland AG
Case postale
8098 Zurich

Cette publication a été établie à titre purement informatif. Elle ne constitue en aucun cas une recommandation, offre ou incitation, ni un conseil juridique ou fiscal.
Faites appel à un conseiller financier professionnel avant de prendre une décision. UBS se réserve le droit de modifier ses prestations, ses produits et ses prix à tout moment
et sans préavis. Certains produits et services sont soumis à des restrictions juridiques. Ils ne peuvent donc pas être proposés sans limitation au niveau international.
Toute reproduction, totale ou partielle, sans l’autorisation expresse d’UBS est interdite.
© UBS 2018. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d’UBS. Tous droits réservés. Août 2018. 83868F

