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Dépôt de titres UBS
Une base idéale pour vos investissements

Qu’est-ce que le dépôt de titres UBS ?
Le dépôt de titres UBS vous offre une sécurité optimale pour
la conservation de vos titres et métaux précieux. Nous vous
garantissons une gestion efficace de vos valeurs et la prise en
compte de vos intérêts.
A qui s’adresse le dépôt de titres UBS ?
Tous les clients qui ne veulent investir qu’un minimum de
temps dans la gestion de leurs papiers valeurs peuvent profiter
des avantages d’un dépôt de titres UBS.
Ce que le dépôt de titres UBS vous offre
Conservation de titres et de métaux précieux
UBS conserve vos titres et métaux précieux de manière sûre
et vous décharge des tâches liées aux diverses transactions
sur titres.
Encaissement des titres
Les échéances sont notifiées en temps voulu et le produit de
l’encaissement est crédité sur votre compte à la date fixée.
De plus, UBS surveille les tirages au sort, les dénonciations et
les remboursements par anticipation.
Encaissement des coupons
Les intérêts et dividendes sont encaissés ponctuellement et
crédités rapidement sur votre compte.

Opérations boursières
Vous passez vos ordres d’achat et de vente par écrit, par
téléphone ou en personne auprès de votre conseiller à la
clientèle ou 24 heures sur 24 par Internet (UBS e-banking).
UBS effectue toutes les transactions en Suisse et à l’étranger et surveille les flux de fonds et les livraisons de titres
correspondants. Les tarifs des opérations sur valeurs
mobilières sont inscrits sur une liste de tarifs spécifique.
Relevé fiscal
Sur demande, nous établissons un relevé fiscal avec indication
des valeurs fiscales à la fin de l’année ainsi que les revenus
soumis à l’impôt. Notre gamme de produits de relevés
fiscaux dépend du domicile fiscal du client et comprend,
outre le relevé d’impôts classique, d’autres documents tels
que les récapitulatifs des gains et/ou pertes en capital et les
rapports sur la fiscalité de l’épargne de l’UE. Cette prestation
complémentaire est payante.
Récupération des impôts à la source
Sur ordre du client, UBS se charge de toutes les opérations
liées à la récupération des impôts à la source sur les intérêts
et les dividendes. Cette prestation payante comprend la prise
en charge des formalités en rapport avec l’établissement de
la demande, la transmission de tous les documents requis
aux autorités fiscales compétentes, le contrôle de l’entrée des
fonds et l’inscription en compte.

Notification et exécution des transactions en capital
UBS vous avise des transactions en capital prévues ainsi
que de tout autre fait décisif concernant les valeurs de
votre portefeuille. UBS surveille les délais à respecter lors
des transactions en capital (p. ex. augmentation de capital)
et effectue les opérations nécessaires.
Crédit lombard
Un dépôt de titres UBS vous permet de solliciter un
crédit lombard.
Relevé de fortune
Vous recevez automatiquement un relevé de fortune
détaillé à la fin de l’année. Sur demande, des intervalles plus
courts peuvent être choisis. Le relevé de fortune contient
toutes les données relatives à vos valeurs et à leurs cours
actuels respectifs.
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