
Warrants
Un investissement avec effet de levier.
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Protection du capital Optimisation du rendement Certificats Produits à effet de levier



Principaux avantages

• Potentiel de rendement élevé par rapport à la mise 
de fonds initiale (effet de levier) 

• Protection contre les fluctuations de cours 
• Transparence des prix
• Grande souplesse 

Profil de l’investisseur

Avant toute décision d’investissement, vous devez
connaître votre profil de risque, vos attentes et vos
objectifs. Si une ou plusieurs de ces propositions 
correspondent à votre profil, le warrant représente
une possibilité d’investissement.

• Je suis un investisseur actif et intéressé par les 
marchés financiers.

• Je ne suis pas seulement conscient du risque, mais 
également capable de l’assumer. 

• Je désire, sans grande mise de fonds et en connais-
sance du risque de perte maximal, réaliser des 
rendements supérieurs à la moyenne.

• Je désire couvrir mes placements contre les fluctuations
de cours. 

• Je veux conserver une totale liberté d’action et 
pouvoir à tout moment vendre mes positions au 
prix du marché. 

• Je peux assumer le risque de perdre la totalité de 
la mise de fonds. 

Une mise minimum pour un résultat maximum.

L�acheteur d�un warrant acquiert le droit, mais non l�obligation,
d�acheter ou de vendre une quantité déterminée d�un sous-jacent
à un prix fixé à l�avance. Selon vos prévisions quant à l�évolution
des marchés, vous pouvez choisir le produit qui vous correspond
le mieux. Avec les warrants, vous bénéficiez d�un potentiel de
rendement élevé par rapport à la mise de fonds initiale. 



Les warrants, basés sur différents sous-jacents, sont
des options call ou put titrisées offrant une multitude
de prix d’exercice et d’échéances. L'acheteur d’un
warrant acquiert le droit, mais non l'obligation, d'acheter
(call) ou de vendre (put) une quantité déterminée d’un
sous-jacent (par exemple, une action) à un prix fixé à
l'avance (le prix d'exercice) ou à une date déterminée
(échéance). 

Que vous offrent les warrants? 

Selon vos anticipations sur l’évolution des marchés,
vous pouvez investir dans les warrants de la manière
suivante:

– Si vous anticipez une hausse du cours du sous-
jacent, vous choisirez l’achat d’un warrant call. 
En cas de hausse du sous-jacent, la valeur du 
warrant call augmente dynamiquement par rapport
à ce dernier.

– Si vous anticipez une baisse du cours du sous-
jacent, vous choisirez l’achat d’un warrant put. 

Par l’achat de warrants put, par exemple, vous pouvez
protéger votre portefeuille contre une baisse du cours
du sous-jacent.  

La transparence des prix constitue un avantage capital
du marché des warrants. Comme ils peuvent être
achetés ou revendus à tout moment, vous profitez d’une
flexibilité maximale, vous permettant de décider vous-
même à quel moment vous voudrez sortir du produit.

Les warrants peuvent également
être utilisés pour couvrir les
placements d�un portefeuille
existant.

Cours du sous-jacent 

Schéma du profil de risque d’un warrant call 
et d’un warrant put 

Perte/gain à 
l’échéance (prime) 

Warrant put Warrant call

Point mort

Prix d’exercice Prix d’exercice

Put: dans le cours

Call: dans le cours

Pr
im

e 
d

u
 w

ar
ra

n
t



Opportunités et risques.

En achetant un warrant call, vous anticipez une aug-
mentation du cours du sous-jacent. A l’échéance, votre
gain correspond à la différence entre le prix au comptant
du sous-jacent et le prix d’exercice (strike) du warrant,
déduction faite de la prime. Cependant, si le cours au
comptant du sous-jacent est inférieur au prix d’exercice,
le warrant call échoit sans valeur. 

En achetant un warrant put, vous anticipez une baisse
du cours du sous-jacent. A l’échéance, votre gain cor-
respond à la différence entre le prix d’exercice (strike)
du warrant et le prix au comptant du sous-jacent,
déduction faite de la prime. Cependant, si le cours au
comptant du sous-jacent est supérieur au prix d’exercice,
le warrant put échoit sans valeur. Pour le warrant call
comme pour le warrant put, le risque de perte maximum
se limite à la prime investie.

Comme le marché des warrants peut être soumis à 
de fortes fluctuations, il est absolument indispensable
de surveiller régulièrement votre position. 

Depuis quelques années, notamment dans le domaine
des devises, des warrants «de deuxième génération»,
tels que des warrants RAP, HIT ou Target ont été émis
et négociés. Bien que ces instruments financiers ne
présentent que de faibles différences avec les warrants
ordinaires, ils obéissent à une structure de versement
spécifique et l’investisseur doit bien connaître le produit
pour le négocier activement. 

Le marché des warrants s'est déve-
loppé très rapidement ces dernières
années, d�où une diversité croissante
des produits. 



Cette brochure est uniquement destinée à votre 
information et ne constitue ni une offre, 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. 

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

Cette brochure est destinée exclusivement à la diffusion
en Suisse. 
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UBS SA 
Marketing Derivative Investments 
Case postale
CH-8098 Zurich 

Hotline: +41-1-239 39 39* 
www.ubs.com/keyinvest 
E-mail: derivatives@ubs.com 

Adresse: 
Europastrasse 1 et 2 
CH-8152 Opfikon

UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA


