
Tarifs Classic Gold

Tarif annuel de la carte principale  
(si membre ACS) gratuit CHF 100.– (la 1re année CHF 0.–)

Tarif annuel de la carte de conjoint  
(si partenariat ACS) gratuit gratuit

Carte de remplacement CHF 20.– gratuit

Retrait d’espèces aux distributeurs et  
des guichets en Suisse et à l’étranger

4 %, min. CHF 10.– par retrait
40 % max. de la limite mensuelle ou 100 % du crédit supplémentaire  
versé sur le compte de carte; distributeurs: CHF 1’000.– max. par jour.

Transactions liées aux loteries  
(à l’exclusion de Swisslos / Loterie  
romande), de paris et de casino  
( jeux d’argent)

4 %, CHF 100.– maximum par transaction

Conversion du taux de change en cas 
de transactions en monnaie 
étrangère

cours de vente des devises UBS1 ou cours d’organisation de cartes2 
1.75 % en plus de frais de traitement 

Transactions en CHF à l’étranger 1.75 % de frais de traitement

Taux d’intérêt en cas de paiement
partiel (Option de crédit) intérêts annuels 12 %

Frais de relance de CHF 30.– à CHF 60.–

Blocage de la carte gratuit

Refacturation de frais de tiers

Des frais de tiers éventuels (p. ex., frais de port, frais de paiement au 
guichet, frais de coursier pour envoi de cartes à l’étranger, etc.) peuvent 
être refacturés. Pour des informations de prix détaillées, adressez-vous 
à notre Service clients de l’UBS Card Center (tél.: +41 (0)44 828 31 35).

1  Le taux de conversion appliqué comprend, en principe, une majoration sur le cours du marché reçu des contreparties du 
marché (UBS Investment Bank comprise). Vous pouvez consulter les majorations maximales appliquées par opération de 
change sur ubs.com ou les demander à votre Service clients.

2  Le taux de conversion appliqué comprend, en principe, une majoration sur le cours du marché reçu des contreparties du marché.

Prestations Classic Gold

UBS KeyClub (facultatif)
• Revenu par CHF 1’000.– 2 points 4 points

Assurance accidents de voyage  
et d’aviation*
• Invalidité ou décès jusqu’à max.
•  Sauvetage et rapatriement  

jusqu’à max.

CHF 300’000.– 

CHF 60’000.–

CHF 600’000.– 

CHF 60’000.–

UBS Digital Banking (facultatif)

gratuit
•  Clients avec relation bancaire UBS via l’UBS e-banking  

ou l’app Mobile Banking
• Clients sans relation bancaire UBS via ubs.com/gerercarte

Priority-Pass pour accéder  
aux salons d’aéroport (facultatif) –

gratuit
Votre Carte de crédit UBS est débitée 
au prix coûtant de 24 EUR pour 
chaque accès au salon

Garantie meilleur prix* – gratuit

Collision Damage Waiver* – gratuit

Service Client 24/24
Service d’assistance 24/24 gratuit gratuit

Limite de dépense (standard) CHF 5’000.– CHF 10’000.–

*  Retrouvez les conditions exactes et plus d’informations sur une couverture d’assurance complète sur:  
acs.ch/visacard

PAYEZ N’IMPORTE OÙ AVEC LE SOURIRE

Au quotidien ou en voyage, payez avec l’ACS Visa Card d’UBS facilement et  
en toute sécurité. Magasins, shopping en ligne, restaurants, hôtels ou stations 
essence: plus de 29 millions de partenaires vous souhaitent la bienvenue.

Payez sans contact
Effectuez vos achats quotidiens encore plus 
rapidement et simplement grâce au paiement 
sans contact. Plus d’informations:  
ubs.com/sans-contact

Solutions de paiement mobile –  
Payez en toute sécurité et simplement
Payez sans contact avec votre smartphone Payez 
en toute sécurité et simplement, sans cartes ni 
espèces avec votre ACS Visa Card. En ligne et dans 
des milliers de boutique en Suisse et dans le 
monde entier. Le code NIP n’est pas nécessaire – 
même au-delà de CHF 80.–  
ubs.com/digtial-payment

Accès en ligne 24 h/24
Vous pouvez accéder en ligne à vos données  
de carte. Vous pouvez, entre autres, consulter  
le montant de vos dépenses et celui encore 
disponible ubs.com/gerercarte

Programme de bonus attrayant
Vous pouvez participer au programme UBS 
KeyClub et collecter de précieux points bonus  
à chaque achat. Utilisez ces points comme des 
espèces auprès de nos partenaires KeyClub  
et dans KeyClub eStore. Plus d’informations sur: 
keyclub.ch

Flexibilité de paiement
Recevez gratuitement vos décomptes de cartes 
par courrier ou par voie électronique. Grâce à 
l’option de paiement partiel, vous pouvez choisir 
de régler votre décompte de carte de crédit en 
plusieurs fois. Plus d’informations sur:  
ubs.com/option-paiement-partiel*

Service clients de premier ordre 24h/24
Vous avez des questions, vous êtes dans une situa-
tion d’urgence ou vous souhaitez bloquer votre 
carte? Ce Service clients de premier ordre se tient 
à votre entière disposition, 24h/24, 365 jours par 
an.

Voyagez assuré
Lorsque vous voyagez en transports publics avec 
votre famille, vous êtes tous assurés automatique-
ment et gratuitement contre les accidents 
(invalidité et décès), à condition d’avoir payé 80 % 
du voyage minimum avec votre ACS Visa Card.

Sécurité optimale
Le NIP et un système d’alerte précoce vous 
garantissent une sécurité optimale lors de 
transactions suspectes. De plus, la norme de 
sécurité «3-D Secure» vous protège de toute 
fraude en cas d’achats en ligne. Plus d’informa-
tions sur: ubs.com/secure

Service SOS Assistance
Le Service SOS Assistance 24 heures sur 24 vous 
fournit une assistance juridique et médicale dans 
le monde entier, ainsi que des informations 
importantes pour vos voyages.

De plus amples informations sont disponibles sur  
acs.ch/visacard

*  L’utilisation de l’option de paiement partiel génère des intérêts de crédit qui sont chargés tous les mois sur le compte de 
carte de crédit du titulaire de la carte. Un taux annuel de 12 %, à partir de la date de transaction, est calculé sur l’ensemble 
des montants de la facture. 
L’octroi de crédit est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur (art. 3 de la LCD). Exemple de calcul: pour un 
montant de transaction de CHF 200.– et un taux d’intérêt annuel de 12 %, la charge d’intérêts effective s’élève à CHF 4.46, si 
le montant du crédit est remboursé en trois versements mensuels égaux. Dans cet exemple, le montant total payé 
s’élèverait à CHF 204.46. Paiement du montant total ou d’un montant partiel (montant minimum: 5 % du montant de la 
facture, mais CHF 50.– minimum) dans un délai de 22 jours à compter de la date de facturation; plus d’informations sur 
ubs.com/option-paiement-partiel.

État 2021. Cette publication a été rédigée à titre purement informatif. Elle ne constitue en aucun cas une recommandation, 
une offre ou une incitation, ni un conseil juridique ou fiscal. 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. L’offre ACS Visa Card s’adresse exclusivement aux 
membres de l’ACS domiciliés en Suisse. En outre, ils doivent impérativement avoir une relation bancaire en Suisse.

Aperçu des tarifs et prestations de l’ACS Visa Card


