Produits structurés pour
investisseurs en Suisse
Uniquement à des fins marketing

Gaming – les jeux en ligne
Participer de manière ludique à l'avenir

PERLES sur le Gaming Industry Basket
Une nouvelle culture du jeu
L'époque où les jeux vidéo étaient réservés à des adolescents
solitaires, confinés devant leur ordinateur, est révolue. Des
personnages cultes comme Mario Bros. ou les innombrables
Pokémon, sont devenus socialement acceptables. Eh oui – les
jeux électroniques sont devenus le plus grand segment du divertissement au monde. Même les championnats sportifs traditionnels sont sous pression: les compétitions de «e-sport», qui
opposent des milliers de concurrents en réseau, remplissent
d'énormes stades. Les chiffres sont renversants: par exemple, en
2018, durant deux week-ends, plus de 169 000 fans ont rempli
la Spodek Arena à Katowice en Pologne pour s'affronter lors du
tournoi Intel Extreme Masters. Le prix suprême: 2 millions de
dollars US.
Un marché mondial de plusieurs milliards d'euros
L'enthousiasme croissant pour les jeux vidéo se reflète dans les
chiffres: depuis 2012, le volume du marché mondial, qui était
alors de 70,6 milliards de dollars, a presque doublé en six ans.
D'après le cabinet d'études Newzoo, le chiffre d'affaires du
secteur atteignait 134,9 milliards de dollars en 2018. Et la tendance devrait se poursuivre. D'ici 2021, le marché devrait atteindre 174 milliards de dollars US, porté par l'Asie, et surtout
par la Chine. A lui seul, l'Empire du Milieu compte environ 620
millions de joueurs; ceux-ci devraient dépenser encore plus
d'argent à l'avenir: UBS CIO GWM estime que les recettes du
jeu vidéo en Asie atteindront 200 milliards de dollars d'ici 2030,
soit un taux de croissance moyen de 9,5% par an. Les EtatsUnis sont numéro 2, avec un quart du marché mondial.
L'industrie du divertissement, en pleine croissance
Le secteur du jeu en ligne a beaucoup à offrir à ses fans; cela va
des ajouts payants à des innovations techniques comme les
lunettes de réalité virtuelle et le streaming. Conformément à la
devise «L'un joue, les autres regardent», les joueurs peuvent
diffuser leurs parties en streaming sur le net, par exemple via
Twitch ou Youtube Gaming. De plus, les éditeurs de ludiciels ne
cessent de renforcer l'engagement du public envers les différents titres. Par exemple, ils fournissent gratuitement aux
joueurs des contenus souvent payants, notamment pour les
versions gratuites «free-to-play». Et les joueurs se montrent de
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plus en plus disposés à dépenser pour obtenir des contenus
virtuels supplémentaires.
Des moteurs de croissance considérables
Les «e-sports» et les «mobile games» sont parmi les principaux
moteurs de croissance du secteur des jeux vidéo: entre 2015 et
2017, le marché des sports électroniques a presque doublé, et
devrait encore doubler d'ici 2020 pour atteindre 1,5 milliard de
dollars. Le nombre d'amateurs de sports électroniques s'élèverait alors à 286 millions, soit une augmentation de près de 50%
par rapport à 2017. Les jeux mobiles sont un autre moteur de
croissance: le cabinet Newzoo prédit qu'en 2021, le marché des
jeux pour appareils mobiles représentera 52% du chiffre d'affaires total, contre 47% en 2018. Le nombre de joueurs mobiles
devrait lui aussi exploser: d'après l'étude Digital Market Outlook
de Statista, le nombre de joueurs sur appareils mobiles passera
de 1,16 milliard en 2017 à 1,65 milliard en 2023, soit une augmentation de 42%.
Un panier diversifié
Compte tenu de ses perspectives de croissance considérables, le
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secteur des jeux en ligne est un thème d'investissement très
intéressant. Mais même dans ce secteur, la bonne vieille maxime
s'applique: «mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le
même panier». Une approche diversifiée, entre plusieurs acteurs, a pour avantage de réduire le risque. En conséquence,
UBS a mis en place un panier «E-Gaming», qui rassemble autant d'acteurs différents que possible. Il comprend des actions
de 13 entreprises internationales, notamment Tencent, leader
chinois du marché, Nintendo, pionnier japonais des consoles de
jeu, ou encore Zynga, groupe américain spécialisé dans les
réseaux sociaux.
Notre solution produit
Le produit PERLES, sur le panier Gaming Industry, constitue un
placement diversifié au sein de ce secteur; il réplique l'évolution
de la valeur du panier d'actions sous-jacent, après déduction
des frais de gestion (0,50% p.a.). Tout dividende net éventuel
est réinvesti dans les composants du panier. Ce produit arrive à
échéance le 13 février 2026. L'émetteur a par ailleurs le droit de
prolonger la durée de sept années additionnelles.
Opportunités
– A travers les actions, participation au potentiel de croissance du secteur des jeux électroniques/en ligne
– Composition du panier transparente et ciblée
– Diversification au sein du secteur des jeux électroniques en
ligne
– Négociable quotidiennement à la bourse (sauf circonstances exceptionnelles)
– Durée normale de sept ans, avec possibilité de prolongation
de sept années supplémentaires
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14 February 2019
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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.

Risques
– Les actions technologiques sont sujettes à une volatilité
supérieure à la moyenne
– Aucune protection du capital: les investisseurs peuvent
perdre tout leur capital investi, si le cours du panier sousjacent se dégrade en conséquence
– L'émetteur s'efforce d'assurer une négociabilité quotidienne, sauf circonstances exceptionnelles sur le marché.
Les investisseurs doivent toutefois savoir que l'achat/revente
du produit peut ne pas être possible en tout temps
– Comme les titres contenus dans le panier sont libellés dans
d'autres monnaies que celles du produit, et que celui-ci
n'offre pas de couverture du risque de change, les investisseurs sont en outre exposés à un risque de change, qui
peut nuire à la valeur du produit
– Dans certaines conditions précises, l'émetteur est admis à
résilier le produit
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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 SA
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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