
UBS BLOC/BLOC Plus
Plus de rendement lors d’un marché stable.
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Optimisation



Les BLOC (Buy Low Or Cash) ou certificats d’escompte
sont des titres permettant d’investir indirectement dans 
un sous-jacent (p. ex. action, devises, métal précieux
ou indice) moyennant un escompte. En contrepartie,
vous ne pouvez profiter d’une hausse du cours du
sous-jacent que jusqu’à concurrence d’un plafond
prédéfini (Cap level). En cas de baisse importante du
cours du sous-jacent, vous subissez une perte plus
petite par l’acquisition d’un BLOC qu’un l’investissement
direct. Par contre, si le cours du sous-jacent ne varie
pas ou n’augmente que très légèrement sur toute la
durée, vous réalisez un rendement supérieur à celui
d’un investissement direct. Les BLOC constituent une 
alternative intéressante aux investissements directs
lorsque le marché des actions ou des devises est
légèrement haussier, baissier ou neutre.

A l’échéance du BLOC, vous recevez le sous-jacent 
ou un montant en espèces initialement fixé

• si, à l’échéance, le cours du sous-jacent est égal ou 
supérieur au Cap level, le montant versé est équiva-
lent au Cap level; 

• si, à l’échéance, le cours du sous-jacent est inférieur 
au Cap level, vous recevez le sous-jacent. Pour les 
BLOC sur indices, vous recevez en règle générale un 
certificat open end sur l’indice correspondant.

Le seuil de rentabilité se situe au niveau du prix d’achat
du BLOC: à l’échéance, aussi longtemps que le sous-
jacent est supérieur au prix d’achat, l’investissement
est rentable. En choisissant un Cap level approprié, 
il est possible d’obtenir un ratio optimal entre risque 
et rendement.

conditionnelle du capital (régulateur de risques)
Les BLOC Plus vous permettent d’investir indirecte-
ment dans un sous-jacent tout en bénéficiant à la fois
d’une décote (Discount) et d’une  protection condi-
tionnelle du capital contre d’éventuelles pertes de
cours. Si la valeur du sous-jacent n’atteint jamais un
certain niveau pendant la durée du BLOC Plus (kick-
out-level), le montant fixé à l’avance est alors rem-
boursé à l’échéance. Par contre, si le kick-out-level 
est atteint durant cette période, la protection du 
capital disparaît et, à l’échéance, l’investisseur se voit
soit livrer la valeur sous-jacente comme pour un BLOC
normal, soit rembourser le montant préalablement fixé.

Solutions taillées sur mesure
Au lieu de rechercher un produit approprié sur le 
marché secondaire, vous pouvez sans qu’il vous en
coûte beaucoup demander qu’un produit soit struc-
turé en fonction de vos exigences actuelles. A partir
d’un montant à investir de 50 000 CHF, EUR ou USD,
vous pouvez charger votre conseiller à la clientèle de
structurer uniquement pour vous un produit fondé
sur les principaux indices et actions ainsi que sur des
paires de monnaies. Vous obtenez ainsi une solution
personnalisée en termes de valeur sous-jacente, de

En achetant un BLOC (Discount Certificate), vous acquérez 
indirectement un sous-jacent moyennant un escompte (discount).
A l’échéance, vous recevez le sous-jacent ou un montant en espèces.
Les BLOC Plus offrent en outre, une protection conditionnelle du
capital (régulateur de risques) contre d’éventuelles pertes de cours.

Principaux avantages 

• Investissement avec un escompte.

• Optimisation des rendements lorsque les marchés 
sont stables, ou légèrement baissiers ou haussiers. 

• Balance optimisée entre risque et rendement par
la sélection du cours maximal (Cap level). 

• Protection conditionnelle du capital / régulateur 
de risques (BLOC Plus).



capital investi, d’échéance, de rendement et de ré-
gulation de risques, qui vous permet à tout moment
de réagir en souplesse aux fluctuations du marché. 

Certificats Rolling Discount
Les certificats Rolling Discount sont basés sur une
stratégie de placement dynamique investissant
généralement sur un rythme mensuel dans des BLOC
dont la durée est fixée à un mois. Les certificats Rolling
Discount sont proposés sous forme de certificats open
end dont la durée n’est pas fixe.

Exemples de BLOC/BLOC Plus Investments

Exemple 1: achat d’un BLOC basé sur l’action A
Vous détenez une action A (sous-jacent) et anticipez
un cours fluctuant dans une fourchette étroite. Vous
optez pour une réallocation de votre portefeuille
(vente de l’action A et achat d’un BLOC).

Hypothèse
Cours du sous-jacent à l’émission 100 EUR
Prix d’achat du BLOC 80 EUR 
Cap level 100 EUR 
Durée du BLOC 1 an
Rapport d’échange 1:1

Scénario A: l’action clôture au-dessus du Cap Level
Le cours de l’action A évolue selon vos prévisions et
progresse légèrement. Au bout d’un an, l’action cote
110 EUR. Le remboursement en espèces est le suivant:

Vous encaissez le rendement maximal de 100 EUR. 
Le gain par BLOC est donc de 20 EUR (Cap Level
moins le prix d’achat du BLOC). 

Avec un placement direct, vous auriez réalisé un
bénéfice de 10 EUR par action. Cours du sous-jacent
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Scénario B: l’action clôture en dessous du Cap level
Au bout d’un an, le cours de l’action A n’a pas évolué
selon vos prévisions et se situe en dessous du Cap
Level, soit à 90 EUR. A l’échéance du BLOC, le rem-
boursement s’effectue donc sous forme de livraison
d’actions:

Vous recevez l’action au cours de 90 EUR. Le gain par
BLOC est donc de 10 EUR (cours actuel de l’action
moins le prix d’achat du BLOC).

Avec un placement direct, vous auriez essuyé une
perte de 10 EUR par action, car la valeur du titre est
passée de 100 EUR (prix d’achat) à 90 EUR (prix actuel).

Scénario C: le cours de l’action augmente fortement
Le cours de l’action A, contrairement à vos prévisions,
évolue très positivement et s’établit à 130 EUR à
l’échéance. Le remboursement en espèces est le 
suivant:

Vous encaissez le rendement maximal de 100 EUR. 
Le gain par BLOC est donc de 20 EUR (Cap Level
moins le prix d’achat du BLOC).

Avec un placement direct, le bénéfice aurait été de 
30 EUR par action.



Exemple 2: achat d’un BLOC Plus (Discount Plus)
basé sur une action B
Vous détenez une action B (sous-jacent), prévoyez des
marchés quasiment stables et souhaitez tout de même
vous protéger contre de légères baisses possibles. Vous
optez pour une conversion dans un BLOC Plus Invest-
ment.

Hypothèse
Cours de l’action B (cours de référence) 
à l’émission    100 EUR
Prix d’achat du BLOC Plus 90 EUR 
Cap level 100 EUR
Kick-out-level (75% du cours de référence) 75 EUR 
Durée du BLOC Plus 1 an

A l’échéance, les scénarios suivants peuvent se 
présenter: 

Scénario A: le kick-out-level n’est jamais atteint
Le cours de l’action B évolue conformément à vos
prévisions au-dessus du niveau de 75 EUR pendant
toute la durée et, à l’échéance, s’établit à 80 EUR. 
Le remboursement est le suivant:

Vous encaissez le rendement maximal de 100 EUR.
Grâce au régulateur de risques, le gain par BLOC Plus
est de 10 EUR. Avec un placement direct, vous auriez
essuyé une perte de 20 EUR par action.

Scénario B: le kick-out-level n’est jamais atteint.
L’action clôture au-dessus du Cap Level
Le cours de l’action B connaît des baisses importantes
et chute au moins une fois pendant la durée jusqu’au
seuil de 75 EUR ou le franchit. A l’échéance, le titre
clôture toutefois au-dessus du Cap Level à 110 EUR.
Le remboursement est le suivant:

Vous encaissez le rendement maximal de 100 EUR.
Grâce à la hausse de 10%, vous réalisez tout de
même un gain de 10 EUR. Avec un placement direct,
vous auriez reçu 110 EUR, ce qui correspond à un
gain de 10 EUR. 

Scénario C: le kick-out-level est atteint. L’action 
clôture en dessous du Cap Level
Contrairement à vos prévisions, le cours de l’action B
évolue négativement et chute pendant la durée au
moins une fois sous la barre des 75 EUR, si bien qu’à
l’échéance le titre cote en dessous du Cap Level de 
80 EUR. Comme le régulateur de risques a disparu, 
le BLOC Plus devient un BLOC normal. A l’échéance,
le remboursement s’effectue sous forme de livraison
d’actions. 

Vous recevez l’action au cours de 80 EUR. La perte 
se monte à 10 EUR par action. Avec un placement
direct, vous auriez essuyé une perte de 20 EUR.

Les exemples et graphiques ont un but purement illustratif et ne 
donnent aucune indication quant aux conditions ou gains effectifs. 
Les éventuels produits de dividende et les frais usuels s’appliquant aux
opérations sur valeurs mobilières (courtage, etc.) ne sont pas pris en
compte dans les divers exemples.

Schéma de remboursement d’un BLOC Plus 
sur une action B
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Profil de l’investisseur

• Vous êtes un investisseur expérimenté et avez 
l’habitude d’opérer avec des produits structurés. 

• Vous anticipez des marchés légèrement haussiers, 
baissiers ou neutres. 

• Vous détenez déjà un portefeuille d’actions et, 
anticipant la stabilité des marchés boursiers, vous 
souhaitez améliorer votre performance. 

• Vous voulez rester flexible et pouvoir vendre votre 
position à tout moment au prix du marché.

• Vous prenez le temps de suivre de près l’évolution 
des cours. Vous détenez une action A (sous-jacent) 
et anticipez un cours stable, légèrement haussier 
ou baissier. Vous choisissez de remanier votre porte-
feuille en investissant dans un BLOC.

Optimisation
Solutions pour les investisseurs présentant une tolérance
modérée à élevée au risque, souhaitant obtenir un meilleur
rendement sur des marchés stables.

Risques

• Les possibilités de rendement du BLOC sont limitées
à la hausse par un Cap level.

• Vous acceptez une éventuelle livraison physique du
sous-jacent à l’échéance. 

• La perte potentielle est dans tous les cas inférieure 
à celle d’un investissement direct dans le sous-jacent;
par contre, il n’existe aucune couverture contre les
pertes de cours.

• S’agissant du BLOC Plus, le régulateur de risques
offre une protection conditionnelle contre d’éventu-
elles pertes de cours. Si la valeur du sous-jacent
atteint voire dépasse un cours défini (kick-out-level),
la protection du capital disparaît et le BLOC Plus
adopte le profil de risque d’un BLOC ordinaire.

Ce produit est exposé aux risques communément associés aux produits
structurés. Pour tout complément d’information, nous vous invitons 
à consulter la brochure UBS «Risques particuliers dans le commerce de 
titres» ou à contacter votre conseiller à la clientèle.



UBS SA
Marketing Produits structurés
Case postale, CH-8098 Zurich
Tél. +41-848-911 011*, fax +41-848-911 012 
E-mail: derivatives@ubs.com, www.ubs.com/keyinvest
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UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA

Cette brochure est uniquement destinée à votre information et ne 
constitue ni une offre, ni une invitation, ni une recommandation d’achat
ou de vente de produits précis. Toutes les indications qu’elle renferme
reposent sur des sources fiables dont nous ne pouvons toutefois garantir
l’exactitude. Les opérations sur produits structurés sont complexes et
peuvent être associées à un risque de perte non négligeable. 

La présente brochure ne tient pas compte des objectifs de placement,
des besoins et de la situation financière qui sont les vôtres. Nous vous
invitons donc à consulter vos conseillers attitrés pour tout ce qui touche
aux questions juridiques, réglementaires, fiscales et comptables avant
de conclure quelque transaction que ce soit et de ne prendre vos décisions
de placement, de couverture et de négoce (y compris les décisions 
concernant le caractère adapté d’une transaction) que sur la base de
votre propre jugement et des conseils qui vous ont été prodigués par
les spécialistes auxquels vous avez fait appel. A moins qu’il n’en ait été
expressément convenu autrement, UBS n’agit dans le cadre d’aucune
transaction en tant que votre conseiller financier ou fiduciaire. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les communications avec 
les numéros assortis d’un * peuvent faire l’objet d’enregistrement. Nous
partons du principe que vous consentez à cette pratique commerciale
dès lors que vous téléphonez aux numéros en question.


