Produits structurés pour
investisseurs en Suisse
Uniquement à des fins marketing

Vers l'avenir grâce à l'hydrogène
Opportunités durables: miser de façon diversifiée sur les spécialistes de l'hydrogène

PERLES sur le Hydrogen Basket
Décarbonation: lutter contre le changement climatique
Fin 2019, l'Union européenne (UE) a présenté son «Green
Deal». La Commission européenne souhaite une UE climatiquement neutre pour 2050. Au cœur du projet: la «décarbonation», c'est-à-dire la réduction drastique des émissions de carbone. Mais la lutte contre le CO2, nuisible au climat, n'est pas
l'apanage du seul Vieux Continent. L'hydrogène est vu comme
un élément clé de la transition énergétique. Aucun élément
n'est aussi répandu dans l'univers que ce gaz incolore et inodore qui permet de produire de l'électricité sans générer de
dioxyde de carbone. Si la séparation de l'hydrogène se fait à
l'aide de sources d'énergie renouvelables, toute la chaîne de
production reste neutre en CO2. Ce fait n'est pas nouveau,
mais il y a eu de nombreux revers dans le développement et
l'adoption de l'hydrogène comme source d'énergie.
Hydrogène: un rattrapage accéléré
À l'heure actuelle, l'hydrogène est clairement distancé, en
termes de coûts, par les combustibles fossiles tels que le gazole
ou le gaz naturel. Cependant, d'après l'UBS CIO GWM, les
incitations étatiques, combinées à des taxes sur le CO2, devraient entraîner une accélération de la production.1) C'est ce
qu'indique une étude publiée début 2020 par le Hydrogen
Council. En coopération avec le cabinet de conseil McKinsey &
Company, ce groupement sectoriel a examiné 40 technologies
dans 35 applications différentes, allant du transport routier au
trafic aérien en passant par le chauffage des bâtiments. Dans
l'ensemble, les auteurs concluent que les coûts de nombreuses
applications de l'hydrogène pourraient baisser de 50% sur les
dix prochaines années. Cette source énergétique pourrait alors
concurrencer d'autres options respectueuses du climat et
même, dans certains cas, conventionnelles.2)
Exemple: Migros utilise l'hydrogène comme carburant
Les efforts de l'industrie pour assurer une logistique propre sur
les routes suisses seront bientôt visibles. En mars 2020, Hyundai compte livrer en Suisse son premier «Xcient». Ce camion
équipé de deux piles à combustible de 95 KW et d'un réservoir
d'à peine 35 kg d'hydrogène offre une autonomie de plus de
400 kilomètres, soit bien davantage que les poids-lourds actuels à moteur électrique. L'hydrogène consommé par ce
camion d'un nouveau genre est fourni par une installation
d'électrolyse de 2 MW, située à Gösgen. Au début, le 18

UBS KeyInvest

Catégorie ASPS
Certificat Tracker (1300)
Monnaie
CHF

Valor
52466273

Symbole SIX
HYDROU

tonnes sera utilisé par les membres de l'association de soutien
«Mobilité H2 Suisse» qui comprend notamment la chaîne de
distribution Migros et le groupe laitier Emmi. D'ici 2025,
Hyundai compte mettre en circulation jusqu'à 1600 camions
Xcient en Suisse. Des projets similaires devraient démarrer
cette année dans deux autres pays d'Europe.3)
Idée d'investissement: actions sélectionnées liées à
l'hydrogène
Au vu des prévisions et des projets concrets, il n'est pas surprenant que le thème de l'hydrogène soit de plus en plus populaire
à la Bourse. Certaines actions liées à ce carburant d'avenir sont
très appréciées des investisseurs. Cependant, comme ce marché
n'en est qu'à ses débuts, des déceptions et des reculs de prix
peuvent survenir, notamment parmi les valeurs spécialisées. Il
est donc recommandé d'adopter une approche diversifiée pour
ce thème de placement. C'est précisément dans cette optique
qu'UBS propose le nouveau Hydrogen Basket. Celui-ci comprend 13 entreprises sélectionnées, initialement équipondérées.
Il s'agit notamment des groupes gaziers industriels Air Liquide et
Linde. Cette dernière société détient une participation dans
Hydrospider AG, l'opérateur de l'usine d'électrolyse de
Gösgen.4) Tandis que ces deux grosses capitalisations ont une
large base opérationnelle, le Canadien Ballard Power Systems se
concentre sur la production de piles à combustible. Il y a aussi le
Norvégien NEL, véritable «pure player» de la production, du
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stockage et de la distribution d'hydrogène de sources renouvables.
Hydrogen Basket: actions contenues

seurs doivent toutefois savoir que l'achat/revente du produit peut ne pas être possible en tout temps
– Comme les titres contenus dans le panier peuvent être
cotés dans des monnaies autres que celle du produit et que
celui-ci n'offre pas de couverture monétaire, il existe en
outre un risque de change pour l'investisseur, ce qui peut
nuire à la performance du produit
– Dans certaines conditions précises, l'émetteur est admis à
résilier le produit

Action

Monnaie

Pays

Linde

EUR

Allemagne

Air Liquide

EUR

France

Weichai Power Co

HKD

Chine

Toray Industries

YEN

Japon

Ballard Power Systems

USD

USA

PERLES en CHF

Hanwha Solutions

KRW

Corée du sud

Sous-jacent

Hydrogen Basket

NEL

NOK

Norvège

Rapport de souscription

1:1

Plug Power

USD

USA

Frais de gestion

0.50% p.a.

PowerCell Sweden

SEK

Suède

Date d'émission

24 février 2020

CERES Power Holdings

GBP

Grande-Bretagne

Date d'échéance

25 mars 2027

ITM Power

GBP

Grande-Bretagne

Prix d'émission

CHF 100.00

Air Products & Chemicals

USD

USA

ISIN

CH0524662738

Wanhua Chem Group Co

CNY

Chine
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HYDROU

Notre solution produit
Avec UBS PERLES, les investisseurs peuvent inclure le Hydrogen
Basket dans leur portefeuille, obtenant ainsi un accès sélectif et
diversifié à ce thème de placement prometteur et déjà populaire. On peut adopter une approche classique «buy and hold»
sur une durée de sept ans aussi bien qu'une exposition à plus
court terme. Tout dividende versé par les entreprises du panier
est réinvesti, net, dans l'action respective.
Opportunités
– Participation en actions dans des entreprises actives dans
les technologies de l'hydrogène
– Panier diversifié comportant des actions de différents segments de marché et régions
– Réinvestissement des dividendes nets des entreprises du
panier
– Négociable quotidiennement en Bourse (sauf circonstances
exceptionnelles)
– Durée de sept ans
Risques
– Les actions liées à l'hydrogène peuvent présenter une volatilité supérieure à la moyenne
– Aucune protection du capital: les investisseurs courent le
risque de perdre le capital investi
– L'investisseur supporte le risque inhérent à l'émetteur et
donc le risque de perdre le capital engagé en cas d'incapacité de paiement de l'émetteur
– L'émetteur s'efforce d'assurer une liquidité quotidienne,
dans les circonstances normales de marché. Les investis-
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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.
La documentation produit, c'est-à-dire le prospectus et le
document d'informations clés (KID) de même que les informations conçernant les opportunitiés et risques peuvent être
trouver sur: ubs.com/keyinvest.

1)

2)
3)
4)

Source: UBS CIO GWM, Chemicals Sector, „Hydrogen: Expert
Call - a big opportunity but with some big issues to tackle“,
05.02.2020
Source: Hydrogen Council, „Path to hydrogen competitiveness A cost perspective“, 20.01.2020
Source: Thomson Reuters, Medienbericht, 28.02.2020
Source: hydrospider.ch, 04.03.2020
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Disclaimer
Le présent document a été établi par UBS SA ou l'une des sociétés affiliées («UBS»). Le présent document ne peut être destiné qu'à une diffusion conforme au droit en vigueur. Il n'a pas été conçu par rapport aux besoins d'un destinataire individuel. Il est uniquement publié à des fins
d'information et ne constitue en aucun cas une offre ou une invitation à acheter ou vendre des papiers-valeurs ou des instruments financiers liés
(les «instruments»). UBS décline toute responsabilité explicite ou implicite concernant l'exhaustivité ou l'exactitude des informations contenues
dans le présent document, à l'exception des informations concernant UBS SA ou les sociétés affiliées. Les destinataires ne doivent pas considérer
ces informations comme une substitution à leur propre jugement. Tous les avis exprimés dans le présent document peuvent changer sans annonce préalable et, du fait de l'utilisation de différents critères et hypothèses, peuvent être en contradiction avec les avis d'autres départements
d'UBS. UBS n'est pas tenue de tenir les informations à jour. UBS, ses cadres dirigeants, collaborateurs ou clients peuvent participer ou avoir
participé aux instruments et peuvent à tout moment exécuter des transactions avec ceux-ci. UBS peut entretenir ou avoir entretenu une relation
avec les entités juridiques citées dans ces informations. Ni UBS ni les sociétés affiliées, cadres dirigeants ou collaborateurs ne sont responsables
des pertes résultant de l'utilisation de ces informations.
Les produits dérivés structurés n'ont pas valeur de participations à des placements collectifs de capitaux, et ne requièrent donc
aucune autorisation de l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les investisseurs ne bénéficient donc
pas de la protection spécifique des investisseurs prévue par la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). Les
produits structurés sont complexes et comportent un risque élevé. Le maintien de la valeur des instruments de placement dépend non seulement de l'évolution de la valeur sous-jacente, mais aussi de la solvabilité de l'émetteur (risque de défaillance), qui peut évoluer pendant la durée
de vie du produit. En ce qui concerne les papiers-valeurs, monnaies, instruments financiers ou autres valeurs patrimoniales sur lesquels porte une
transaction et auxquels le présent document fait référence, les valeurs peuvent augmenter ou chuter et l'évolution historique de la valeur ne
saurait présager de l'évolution future. Avant de réaliser une transaction, vous devez consulter vos conseillers juridiques, de surveillance, fiscaux,
financiers et comptables dans la mesure où cela est nécessaire, et prendre vos propres décisions de placement, de couverture et de négoce (y
compris les décisions relatives au caractère approprié de cette transaction) d'après votre propre jugement et les recommandations de vos conseillers que vous estimez nécessaires. Sauf convention contraire explicite par écrit, UBS n'agit pas en tant que conseiller financier ou fiduciaire
dans le cadre d'une transaction. S'agissant des conditions d'un placement, seules les dispositions détaillées s'appliquent, y compris les évaluations du risque, qui sont contenues dans la documentation produit correspondante. La documentation produit, c.-à-d. le prospectus et le document d'informations clés (KID), peut être consultée sur le site keyinvest-ch-fr.ubs.com en saisissant la valeur/l'ISIN correspondant. Avant d'investir dans un produit, nous vous invitons à lire attentivement et examiner le prospectus actuel et le document d’informations clés (KID).
UBS ne fournit aucune garantie ou assurance concernant les informations contenues dans le présent document qui proviennent de sources
indépendantes. Le présent document ne peut être ni copié ni reproduit sans l'accord écrit préalable d'UBS.
Ce document n'est pas destiné à être diffusé aux États-Unis ni à être remis à des ressortissants américains.
© UBS 2020. Tous droits réservés. Le logo des clés et UBS font partie des marques déposées et non déposées d'UBS. UBS interdit la transmission
de ces informations sans son approbation.
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UBS AG
Case postale , 8098 Zürich
keyinvest@ubs.com
ubs.com/keyinvest
Hotline +41-44-239 76 76*
* 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.
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