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Fintech 
Transformation structurelle numérique dans le secteur financier 

Uniquement à des fins marketing 

Open End PERLES sur le  
Solactive FinTech NTR Index 

I. Les technologies innovantes 

La Financial Technology, ou plus brièvement «Fintech», désigne 

l'utilisation intelligente de technologies modernes dans le do-

maine des services financiers. Les offres financières ne com-

prennent pas seulement les services bancaires classiques comme 

la gestion de compte, l'octroi de crédit et les placements d'ar-

gent, mais aussi les assurances, les systèmes de paiement mo-

biles, les monnaies numériques, le financement participatif 

(crowdfunding) ou les plates-formes de crédit en ligne. Selon 

PwC, la FinTech bouleverse en profondeur tous les segments du 

secteur classique des services financiers. L'étude «Blurred Lines: 

How FinTech is shaping Financial Services» de PwC datant de 

mars 2016 voit notamment des opportunités dans l'analyse des 

données, le cloud et la technologie blockchain qui devrait per-

mettre de réaliser des économies et contribuer à une plus 

grande transparence dans le trafic des paiements. 

II. La (r)évolution numérique dans le secteur financier

La révolution numérique dans le secteur financier a déjà 

commencé depuis longtemps. UBS compte parmi les leaders 

dans ce domaine. La grande banque a été la première à ouvrir 

son propre laboratoire d'innovation à Londres, cœur du mar-

ché financier européen, en 2015. L'objectif de cet incubateur 

FinTech consiste notamment à développer de nouvelles appli-

cations destinées au secteur bancaire moderne et à analyser 

les opportunités des crypto-monnaies. De nombreux centres 

financiers du monde entier disposent désormais de tels incu-

bateurs qui insufflent un grand dynamisme en matière d'inno-

vation. 

III. Les start-up, moteurs d'innovation

Les opportunités de croissance liées à la révolution technolo-

gique qui se profile dans le secteur financier enflamment no-

tamment les start-up du monde entier. Accenture a analysé la 

tendance à partir des investissements réalisés dans son étude 

«Fintech and the Evolving Landscape 2016». Selon cette der-

nière, les investissements internationaux dans la FinTech ont 

augmenté de 75%, pour atteindre 22,2 milliards de dollars, 

pendant la seule année 2015. Ce volume a été multiplié par 

douze depuis 2010. Alors que la croissance s'est ralentie sur le 

plus grand marché FinTech du monde, les Etats-Unis, ceux 

d'Europe et d'Asie ont affiché des taux de croissance à trois 

chiffres en 2015. 

Solactive FinTech NTR Index vs. MSCI World NTR Index 

Solactive Fintech NTR Index 
MSCI World NTR 

Index 

Rendite p.a. 7.6% 6.3% 

Volatilität p.a. 14.6% 11.9% 

Sharpe Ratio 0.52 0.53 

Source: Bloomberg, UBS 

Période: 27.03.2015 au 12.06.2017,  l'évolution passée de la valeur n'est pas 
un indicateur fiable de l'évolution future.

ASPS Category 
Certificat Tracker (1300) 

Monnaie Valeur Symbole SIX 
CHF 27774734 FINTE 

EUR 27774733 FINTEE 

USD 27774732 FINTEU 

ubs.com/fintech 
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Univers 
d'actions 

Filtre 

Entreprises réalisant une 
part significative de leur 
activité dans le domaine de 
la fintech 

Critères de liquidité 

Capitalisation boursière ≥ 250 
mio. USD 

Volume de négoce journalier 
moyen ≥ 1 mio. USD 

 

Composition de l'indice 

20 plus grandes entreprises selon 
leur capitalisation boursière 

Les actions sélectionnées sont 
équipondérées 

 

IV. Méthodologie indicielle transparente

Le Solactive FinTech NTR (Net Total Return) Index reflète l'évolution de la valeur des entreprises Fintech innovantes cotées en 

bourse. Peuvent entrer dans l'étroite sélection pour une intégration dans l'indice les 20 plus grandes entreprises, selon leur capi-

talisation boursière lors de l'ajustement de l'indice, satisfaisant à divers critères qualitatifs. 

L'univers des actions comprend toutes les entreprises dont les actions sont cotées dans une bourse accordant un accès sans res-

triction au négoce y compris aux investisseurs étrangers. Les membres potentiels de l'indice doivent réaliser une part significative 

de leur activité dans le domaine de la Fintech. En outre, au moment de l'intégration à l'indice, la capitalisation boursière doit 

être d'au moins 250 millions de dollars US et le volume d'activité journalier moyen des trois derniers mois d'au moins un million 

de dollars US. L'indice est ajusté régulièrement deux fois par an, en mars et en septembre. Toutes les entreprises de l'indice ont 

une pondération équivalente lors de l'indexation. L'indice a été défini dans les trois monnaies CHF, EUR et USD. 

Par ailleurs, la conception de l'indice tient compte du dynamisme de ce segment hautement innovant de l'économie. En effet, 

nul ne sait aujourd'hui dans quelle direction va évoluer le secteur de la Fintech et quelles entreprises parviendront finalement à 

s'imposer. C'est pourquoi le concept de l'indice prévoit, en plus des deux ajustements annuels ordinaires de l'indice, une règle 

de «Fast Entry»: de cette manière, des sociétés anonymes satisfaisant aux critères qualitatifs et auxquelles le comité de l'indice 

reconnaît une grande importance pour le Solactive FinTech NTR Index peuvent être intégrées à tout moment dans l'indice, par 

exemple directement après leur entrée en bourse. 

V. Membres de l'indice Solactive Fintech NTR Index 

   Entreprise  Pays  Capitalisation boursière (en USD) Pondération 
0 
0

Black Knight Financial Service États-Unis 6.00 Mrd. 4.71% 

DH Corp Canada 2.03 Mrd. 5.22% 

Envestnet Inc États-Unis 1.66 Mrd. 5.09% 

FactSet Research Systems Inc États-Unis 6.59 Mrd. 4.39% 

Fair Isaac Corp États-Unis 4.19 Mrd. 4.90% 

Fidelity National Information États-Unis 28.34 Mrd. 4.86% 

Fiserv Inc États-Unis 26.44 Mrd. 4.94% 

Ingenico Group SA France 5.65 Mrd. 4.43% 

Jack Henry & Associates Inc États-Unis 8.09 Mrd. 5.16% 

LendingClub Corp États-Unis 2.34 Mrd. 4.98% 

MarketAxess Holdings Inc États-Unis 7.74 Mrd. 5.02% 

Nomura Research Institute Ltd Japon 10.19 Mrd. 5.09% 

Paysafe Group PLC Isle of man 3.15 Mrd. 5.53% 

SEI Investments Co États-Unis 8.51 Mrd. 4.81% 

SimCorp A/S Danemark 2.47 Mrd. 4.89% 

SS&C Technologies Holdings Inc États-Unis 7.83 Mrd. 4.78% 

Temenos Group AG Suisse 6.43 Mrd. 5.37% 

Thomson Reuters Corp États-Unis 31.53 Mrd. 4.79% 

Total System Services Inc États-Unis 10.97 Mrd. 5.08% 

Wirecard AG Allemagne 8.22 Mrd. 5.95% 

Situation: 12.06.2017 
Sources: Solactive (la composition et la pondération actuelles de l'indice est publiée chaque jour de bourse à l'adresse www.solactive.com) 
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VI. Les solutions produits

Les UBS Open End PERLES sur les Solactive FinTech NTR Index reflètent à l'identique l'évolution de la valeur de l'indice sous-

jacent, qui réinvestit les éventuels dividendes nets des membres de l'indice, après déduction des frais de gestion de 0,75% p.a., 

sans limitation de durée. 

CHF-Tranche EUR-Tranche USD-Tranche 

Emetteur UBS SA, London Branch UBS SA, London Branch UBS SA, London Branch 

ASPS Category Certificat Tracker (1300) Certificat Tracker (1300) Certificat Tracker (1300) 

Rapport de souscrip-
tion 

1:1 1:1 1:1 

Frais de gestion 0.75% p.a. 0.75% p.a. 0.75% p.a. 

Echéance Open End Open End Open End 

Valeur sous-jacente Solactive FinTech Net Total 
Return Index (CHF) 

Solactive FinTech Net Total 
Return Index (EUR) 

Solactive FinTech Net Total 
Return Index (USD) 

Niveau d'émission CHF 100.00 EUR 100.00 USD 100.00 

ISIN / Symbole SIX CH0277747348 / FINTE CH0277747330 / FINTEE CH0277747322 / FINTEU 

VII. Opportunités
– Participation à travers des actions aux potentiels de croissance du secteur de la Fintech.

– Conception de l'indice transparente et ciblée, qui peut intégrer à tout moment de nouveaux membres dans l'indice pour
pouvoir réagir rapidement à la dynamique de l'évolution dans le secteur de la Fintech.

– La sélection des membres de l'indice est faite par le fournisseur d'indices Solactive AG.
– Diversification au sein du secteur de la Fintech par le biais de vingt actions, avec un examen régulier de l'indice deux fois  par

an.
– Négociable chaque jour de bourse aux conditions normales de négoce.

– Pas de limite de durée fixes.

VIII. Risques

– Pas de protection du capital: les investisseurs assument le risque de perdre le capital qu'ils ont investi si le cours de l'indice
sous-jacent se dégrade.

– Le secteur de la Fintech est un secteur économique relativement récent, il n'est pas encore certain que les espoirs placés dans
ce secteur se réaliseront et nous ne savons pas quelles entreprises vont s'imposer sur le marché.

– L'investisseur supporte le risque inhérent à l'émetteur et avec lui le risque de perte du capital engagé dans le cas d'une inca-
pacité de paiement de l'émetteur.

– L'émetteur a l'intention de garantir la liquidité les jours de bourse dans les phases normales du marché. Les investisseurs doi-

vent toutefois être conscients du fait que l'achat / la vente du produit ne sera peut-être pas possible à tout moment.
– Comme les valeurs contenues dans l'indice peuvent être cotées dans diverses monnaies et que le produit n'offre pas de cou-

verture monétaire, un risque de variation des taux de change existe en outre pour l'investisseur, ce qui peut influer durable-
ment sur la valeur du produit.

– L'émetteur est autorisé à résilier le produit sous certaines conditions.

Profil d'investisseur 
Solutions destinées aux investisseurs expérimentés avec la Bourse et les Produits structurés, ayant une tolérance au risque 
moyenne à haute, et qui souhaitent participer à l'évolution de valeur des actions comprises dans l'indice avec une dépense 
en capital et une charge de gestion limitées. 

Vous trouverez d'autres produits et des informations sur les opportunités et les risques à l'adresse : ubs.com/keyinvest 
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Disclaimer 
This material has been prepared by UBS AG or one of its affiliates ("UBS"). This material is only intended for the distribution permitted under the applicable law. It 
has not been prepared for the needs of a specific recipient. It is only published for information purposes and does not cons titute an offer or an invitation to purchase 
or sell securities or associated financial instruments ("Instruments"). UBS accepts no liability (either expressly or tacitly) for the completeness or reliability of the infor-
mation contained in this document (" information") except for the information on UBS AG and its affiliates. The information should not be regarded by the recipien ts 
as a substitute for their own judgment. All the opinions contained herein may change without prior notice and contradict the opinions of other business areas of UBS 
due to the application of different assumptions and criteria. UBS is not obliged to keep the information up to date. UBS, its  executives, employees or clients may have 
or have had a participation in the instruments and may conclude transactions with them at any time. UBS may maintain or have maintained a relationship with the 
entities specified in this information. Neither UBS nor its affiliated companies, executives or employees are liable for losses resulting from the use of this information.  
This document is not a basis for the conclusion of transactions. The detailed conditions of the termsheet  and the confirmation and electronic adjustment systems 
relating to this transaction apply to all transactions between you and UBS. Clients who want to conclude transactions should contact the local sales employee respon-
sible for them. 
For instruments admitted to trading on a regulated EU market: UBS AG, its affiliates or subsidiaries may trade with respect to the instrument as a market maker or 
liquidity provider (according to the interpretation of these terms in the United Kingdom).  
UBS may at any time, as principal or agent, have positions in, or may buy or sell, or make a market in any securities, foreign exchange, financial instruments or other 
assets underlying the product described in this document (the "Product"). UBS may render investment banking or other services for the companies listed in this 
document and/or employ persons who act as members of the board of directors at the said companies. The hedging and/or trading  transactions of UBS in connection 
with the product may have an impact on the price of the underlying asset and on the likelihood that a relevant threshold value will be exceeded. UBS has set up 
guidelines and procedures which are designed to minimize the risk of its executives and employees being influenced by conflicts of duty and interest or the unauthor-
ized disclosure or provision of confidential information. 
Under certain conditions UBS will sell the product to dealers or other financial institutions at a discount on the issue price or refund them a portion of the issue price 
for its own account. Further information is available on request. 
Structured products are complex and may involve a high risk of loss. Prior to entering into a transaction you should consult with your own legal, regulatory, tax, 
financial and accounting advisors to the extent you consider it necessary, and make your own investment, hedging and trading decisions (including decisions regard-
ing the suitability of a transaction) based upon your own judgment and advice from those advisors you consider necessary. Save as otherwise expressly agreed, UBS is 
not acting as your financial advisor or fiduciary in any transaction.  
Unless otherwise stipulated in this document, (i) this document is merely intended for information purposes and should not be  construed as an offer, personal rec-
ommendation or invitation to purchase the product or regarded as investment advisory services and (ii) the conditions for any investment in the product are based 
solely on the detailed provisions, including the information about the risks, contained in the information memorandum, the prospectus or in any other of the issuer's 
documents connected with the issue of the product.  
UBS gives no assurance or guarantee with regard to any information contained herein from an independent source. This publication may not be copied or repro-
duced without UBS's prior written permission. 
No steps have or will be taken in any jurisdiction with regard to the admissibility of the public subscription offer for the product, unless expressly pointed out in the 
issuer’s documents. The product may only be sold taking into account all the applicable sales restrictions of the respective jur isdiction. 

© UBS 2017. All rights reserved. UBS prohibits the forwarding of this information without the approval of UBS. 

* Nous attirons votre attention sur le fait que les conversations tenues sur des lignes téléphoniques marquées d'un astérisque (*) peuvent être enregistrées. Lorsque
vous appelez sur ces lignes, nous partons du principe que vous acceptez cette pratique commerciale. 

UBS SA 
Case postale, 8098 Zurich 
E-mail: keyinvest@ubs.com 

ubs.com/keyinvest 

Hotline: +41-44-239 76 76* 
Clients institutionnels: +41-44-239 14 66* 

Intermédiaires: +41-44-239 77 60* 
Clients Wealth Management: +41-44-239 68 00* 


