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Nous nous référons a votre télécopie du 29 octobre 2014 par laquelle vous nous demandez de vous faire 
parvenir toutes les informations et documents relatifs a la relation bancaire "no 7651162-3445.954" que 
détiendrait ou aurait détenu votre mandant aupres d'UBS SA et de vous remettre également toute la 
documentation afférente a d'éventuelles autres relations bancaires qu'aurait détenu ou que détiendra it 
votre mandant en nos livres. 

Nous vous informons que compte tenu de nos possibilités actuelles de recherches et des obligations 
légales qui nous incombent a cet égard, nous ne voyons pas détenir en nos livres d'avoirs quelconques 
au nom de Monsieur Xavier Trias Vidal de Liobatero né le 5 aoOt 1946 en qualité de titulaire. A toutes 
fins utiles nous précisons que le numéro de relation bancaire précité ne correspond pas au format des 
numéros de comptes aupres d'UBS AG. 

Nos recherches ont été effectuées sur une période de 1 O ans précédent votre requéte, conformément a u 
délai légal de conservation de nos archives, aupres de nos sieges de Zurich et Bale ainsi que nos agences 
sises sur tout le territo ire suisse. 

Nous vous pr ions de croire, Maltre, a l'assurance de nos sentiments distingués. 
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