A des fins de marketing

Priorité aux affaires
La Business Card UBS est la carte idéale pour les PME

Pour les PME qui veulent profiter d’un maximum
d’avantages pour un minimum de travail administratif,
la Business Card UBS est la carte de crédit idéale. Elle
simplifie la gestion des frais tout en assurant une transparence accrue. Elle peut aussi offrir une protection
supplémentaire lors des voyages d’affaires.

Gestion des frais simplifiée
Avec la Business Card UBS, vous simplifiez la gestion des frais
de votre entreprise. Finis les paiements en espèces et les
avances de frais aux collaborateurs. Grâce aux portails en
ligne pour les titulaires de cartes et les entreprises, vous
avez en permanence un aperçu complet des frais de vos collaborateurs. En outre, vous recevez des décomptes établis
selon vos besoins et un système attrayant de bonus. Et en
tant que propriétaire d’entreprise, vous bénéficiez d’une
transparence accrue sur vos dépenses privées et professionnelles en utilisant la Business Card UBS en plus de votre
carte de crédit privée.
Prestations de base
Compte principal / limites
Le compte de carte de crédit Business Card UBS est établi au
nom de votre entreprise. La limite de compte principal définit
le montant maximal pouvant être dépensé sur une période
de décompte avec l’ensemble des cartes. Vous pouvez définir
une limite individuelle pour chaque carte; le titulaire de
la carte peut dépenser au maximum ce montant, à condition
que la limite du compte principal ne soit pas encore atteinte.

Retrait d’espèces
Chaque Business Card UBS dispose de son propre code NIP.
A vous de décider pour chaque carte si le retrait d’espèces est
possible.
Paiement sans contact
La fonction de paiement sans contact relègue aux oubliettes
la recherche de menue monnaie. C’est simple, pratique et
rapide. Pour payer les petits montants, il suffit de présenter
brièvement la carte devant le lecteur et le tour est joué. La
saisie de votre code NIP personnel demeure exigée, pour votre
sécurité, en cas de sommes plus importantes.
Décompte
Pour les décomptes, vous avez le choix entre une facture
collective mensuelle ou des factures individuelles. Avec la
facture collective, l’entreprise reçoit pour chaque carte
des relevés individuels comportant les données détaillées
des transactions et les acquitte directement. Si, au sein de
votre entreprise, les titulaires de carte veulent connaître
le montant de leurs frais, nous établissons une facture
individuelle par titulaire de carte et chaque titulaire est alors
responsable des virements dans les délais.
Conditions de paiement
Le délai de paiement est de 25 jours à compter de la date
de la facture. Vous décidez si vous souhaitez régler par
système de recouvrement direct (LSV+) ou par bulletin de
versement (BVRB).
Sécurité optimale
Vos paiements sont sécurisés grâce à une technologie à puce
d’avant-garde et un système d’alerte précoce pour la surveillance des transactions suspectes. Nous utilisons par ailleurs la
norme de sécurité internationale « 3-D Secure ». Vos achats
en ligne sont ainsi encore mieux protégés contre les abus
grâce à la vérification de votre mot de passe.
Aide en cas d’urgence
Si vous avez des questions, dans des situations d’urgence ou
pour des blocages de carte, nous sommes à votre disposition
24 heures sur 24, 365 jours par an.

Prestations complémentaires
Système de bonus sur le chiffre d’affaires
Votre entreprise reçoit un bonus annuel. Vous recevez 70 CHF
par tranche de 10 000 CHF du total des chiffres d’affaires
des cartes. Vous pouvez ainsi économiser au maximum le prix
annuel des cartes.
Les portails en ligne pour l’entreprise
et le titulaire de la carte
Grâce au portail UBS Cards Online, les titulaires de cartes
peuvent consulter, à tout moment et où qu’ils se trouvent, une
vue d’ensemble détaillée de leurs dépenses ainsi que la limite
de carte encore disponible. Le portail UBS Commercial Cards
Online vous permet de consulter toutes les transactions par
carte de crédit de vos collaborateurs de même que les limites
du compte principal et des cartes de crédit, de procéder à des
analyses et de commander des services supplémentaires.
Impression de la raison sociale
En plus du nom du titulaire de la carte, vous pouvez faire
imprimer gratuitement la raison sociale de votre entreprise sur
la Business Card UBS.
Location de voiture à tarif préférentiel
Pour la location de voitures, notre partenaire Europcar vous
accorde un rabais de 15% sur les tarifs standards.
Prestations d’assurance
Proposée à un prix avantageux, la Business Card UBS n’offre
aucune prestation d’assurance. Au besoin, vous pouvez cependant souscrire un forfait d’assurance.
Forfait d’assurance UBS Basic Insurance Plus
(facultatif et payant)
Si vous optez pour le forfait d’assurance UBS Basic Insurance
Plus et si le titulaire de la carte règle au moins 50% des frais
de voyage ou de la location du véhicule avec la Business Card
UBS, il bénéficie des prestations d’assurance suivantes dans
le monde entier :
Couverture d’assurance maximale
Accident voyage et avion
– Décès / invalidité 		300 000 CHF
– Frais de transport et de sauvetage 60 000 CHF
Voyage retardé (au moins 4 heures) 50 CHF par heure,
		au maximum 500 CHF
par événement
Perte ou retard des bagages
– Bagages		jusqu’à 1000 CHF
– Ordinateur portable 		jusqu’à 1500 CHF
Remplacement de documents

jusqu’à 1500 CHF

Honoraires d’avocat et frais
de justice

jusqu’à 2500 CHF

Couverture d’assurance
Sont assurés le titulaire de la Business Card UBS et deux
accompagnants au maximum (partenaire commercial, client,
invité, etc.).

Vos avantages avec la Business Card UBS
• Avec la Business Card UBS, vous maîtrisez sans peine la
gestion de vos frais.
• Grâce au système de décompte souple, vous avez
en permanence un aperçu complet des frais de vos
collaborateurs.
• Vous profitez d’un taux de change très favorable.
• Le système intéressant de bonification lié au chiffre
d’affaires vous permet d’économiser le droit annuel
des cartes.
• Pour les propriétaires de l’entreprise : délimitation claire
entre les dépenses privées et professionnelles (en
cas d’utilisation complémentaire d’une carte de crédit
privée).
• Service clientèle 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour tous
les titulaires de cartes en cas de questions, dans des
situations d’urgence et pour des blocages de cartes.

Aperçu des prix et prestations
Prestations

Prix
gratuite (seul un compte principal
peut être ouvert par entreprise)

Limite minimale par carte

2000 CHF
illimité

Business Card UBS
– la 1re année
– ensuite, par an

Nombre maximum de cartes
par compte principal

gratuite
70 CHF

Paiement sans contact

oui

Carte de remplacement

20 CHF

Système de bonus sur le
chiffre d’affaires

UBS Basic Insurance Plus
(facultatif / prix par an)

25 CHF

Code NIP

gratuit

Impression supplémentaire
(nom de l’entreprise)

gratuite

Vous êtes remboursé de 70 CHF
par tranche de 10 000 CHF de
chiffre d’affaires (hors taxes et retraits d’espèces), mais le remboursement ne peut toutefois excéder
le total annuel du prix des cartes.
15%

Retrait d’espèces aux distributeurs de billets et au guichet
partout dans le monde

4% du montant, au minimum
10 CHF par retrait

Réduction sur les tarifs
standards d’Europcar

Transactions liées aux loteries
(Swisslos/Loterie Romande
exclus), paris et casinos
(jeux d‘argent)

4%, au maximum 100 CHF
par transaction

Taux de change appliqué
aux transactions en
monnaies étrangères

cours de vente des devises UBS1
ou cours d’organisation de cartes2,
plus 1,5% de majoration de
traitement

Transactions en CHF
à l’étranger

1,5% de majoration de traitement

Tenue du compte principal

Taux de crédit en cas de
taux annuel de 15%
paiement en dehors des délais
Frais de rappel

de 30 à 60 CHF

Imputation des frais tiers

Les éventuels frais tiers (par ex.
frais de port, taxes pour les versements au guichet de la poste, frais
de courrier pour l’envoi de cartes
à l’étranger, etc.) peuvent être
répercutés. Pour plus de détails sur
les tarifs, veuillez vous adresser à
notre service clientèle.

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 2019. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d’UBS.
Tous droits réservés. Janvier 2019. 84308F

Cards Online Services
– portail UBS Cards Online
pour les titulaires de cartes
– portail UBS Commercial
Cards Online pour
l’entreprise

gratuit
– frais de mise en service uniques
de 50 CHF
– frais de carte uniques de 50 CHF
par Access Card émise

Système de décompte flexible

– facture collective avec
relevés individuels
– factures individuelles

Mode de paiement

– procédure de recouvrement
direct (LSV+)
– bulletin de versement (BVRB)

Facturation

mensuelle

Délai de paiement

25 jours à compter de la date
de la facture

Service clientèle 24 h sur
24 / blocage de carte

+41 44 828 37 37

Assistance 24 h sur 24 (aide
en cas d’urgence à l’étranger)

+41 44 283 35 80

Le cours de change appliqué comprend en principe une majoration sur le cours de marché
obtenu par les contreparties sur le marché (y compris UBS Investment Bank). La majoration
maximale appliquée par opération sur devises peut être consultée sur ubs.com ou demandée
auprès du service clientèle.
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Pour toutes vos questions
UBS Switzerland AG
Case postale
CH-8098 Zurich

ubs.com/businesscard
UBS Assistance Clientèle Entreprises 0844 853 001
Trouver une agence ubs.com/agences

