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Septembre 2020 Update
A propos du pétrole brut
Le pétrole brut est une matière première énergétique
composée d'un mélange d'hydrocarbures. Après raffinage, il
est principalement utilisé en tant que carburant pour les
moyens de transport ou comme matière première à des fins
pétrochimiques. Les principaux consommateurs de pétrole
brut sont les Etats-Unis, l'Union européenne, la Chine, l'Inde
et le Japon. Les principaux producteurs sont les Etats-Unis, la
Russie, l'Arabie Saoudite, l'Iraq, le Canada, la Chine et l'Iran.
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Diagramme basé sur les cours de clôture mensuels depuis 2 janvier 2009.
Source: Bloomberg, UBS Switzerland AG
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Chiffres clés historiques de l'indice
1 mois

-6.78%

6 mois

11.83%

Depuis début de l'année

-27.94%

1 année

-20.67%

Depuis lancement de l'indice

-24.49%

Sommet annuel (USD)

1114.21

Plancher annuel (USD)

617.08

Chiffres basé sur les cours de clôture journaliers 31.01.2007 - 30.09.2020.
Source: Bloomberg, UBS Switzerland AG

Comparaison d'indices

CMCI Brent Crude Oil TR 1Y

CMCI Brent Crude Oil TR

Performance p.a.

-2.72%

-3.66%

Volatilité p.a.

26.59%

29.12%

Sharpe Ratio

-0.10

-0.13

Chiffres basés sure les cours de clôure journaliers 31.01.2007 - 30.09.2020. Performance et volatilité basèes sur des indices Total Return, Sharpe Ratio basé sur des indices Excess Return.
Source: Bloomberg, UBS Switzerland AG.

La performance passée n'indique pas les résultats futures. Veuillez noter que cette page doit être lue conjointement avec les informations sur le risque et le disclaimer à la fin de ce document.

ETCs sur UBS Bloomberg CMCI Brent Crude Oil Index TR 1Y
Parmi les principaux avantages potentiels

Parmi les principaux risques potentiels

 UBS ETCs offrent de la transparence, rentabilité et la

 L'investisseur peut perdre une partie ou l'investissement





possibilité de suivre le sous-jacent 1:1
Le client peut bénéficier de la liquidité de marché
journalière de la bourse (SIX SP)
CMCI Indices sont diversifiés à travers toutes les maturités
liquides et offrent donc une meilleure diversification
CMCI Indices utilisent un processus de renouvellement
intelligent qui diminue les effets négatifs du
renouvellement dans les situations contago

Monnaie
USD

ISIN
CH0328369001

La documentation produit, c'est-à-dire le prospectus et le
document d'informations clés (KID) de même que les
informations concernant les opportunités et risques peuvent
être trouver sur ubs.com/keyinvest.





entier car il est exposé à 100% à la performance de
l'indice
Chaque investisseur porte le risque générale que la
situation financière de l'émetteur peut se détériorer. Dans
le cas d'une insolvabilité de l'émetteur, le produit
constitue une obligation immédiate, insécurisé et
subordonné de l'émetteur
Les ETCs avec couverture monétaire sont exposés à un
risque monétaire, car la performance de l'index en USD
est convertit dans la monnaie de l'ETC sur une base
mensuelle

Contact
UBS AG
Case postale, 8098 Zürich
keyinvest@ubs.com
www.ubs.com/cmci
Hotline: +41 44 239 76 76**
**Veuillez noter que les appels vers les numéros suivis d'un ** peuvent être enregistrés.
Nous partons du principe que vous acceptez cette pratique commerciale lorsque vous
appelez l'un de ces numéros.

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.
« UBS SA » (ci-après « UBS ») et Bloomberg Finance L.P. (ci-après « Bloomberg Finance ») (ensemble et/ou avec tout autre promoteur ayant cause de l'indice, ci-après le « Promoteur de l'indice
») ne donnent aucune assurance ou garantie, ni explicite ni implicite, quant à l'adéquation d'un investissement dans des produits liés à l'UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index
(ci-après le « CMCI ») ou dans les matières premières en général, ni quant à la capacité du CMCI à répliquer l'évolution du marché des matières premières. S'agissant de l'établissement de la
composition du CMCI et de toute éventuelle modification y afférente, le Promoteur de l'indice n'est pas obligé de tenir compte des besoins des éventuelles contreparties détenant des produits
liés au CMCI. Le Promoteur de l'indice détient tous les droits de propriété relatifs au CMCI. Les produits de tiers basés sur ou liés au CMCI (ci-après le « Produit » ou les « Produits ») ne
peuvent être émis qu'avec l'autorisation écrite préalable d'UBS et de Bloomberg Finance ainsi que dans le cadre d'un accord de licence entre UBS, Bloomberg Finance et la partie ayant
l'intention de lancer le Produit. UBS et Bloomberg Finance, ainsi que ses sociétés apparentées et ses et leurs associés, collaborateurs, sous-traitants, agences, fournisseurs ou négociants
respectifs ne donnent aucune assurance ou garantie, ni explicite ni implicite, aux détenteurs de Produits ni à aucune personne quant à l'opportunité d'investir dans le Produit, ou dans les
matières premières en général et les « futures » en particulier, ni quant aux résultats qui pourraient découler de l'utilisation du CMCI ou du Produit. La performance passée du CMCI ne saurait
présager des résultats futurs. UBS Bloomberg, UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index, UBS Bloomberg CMCI et CMCI sont des marques de service d'UBS et/ou Bloomberg. Tous
les droits sont réservés.
Le Promoteur de l'indice et ses sociétés apparentées ne garantissent en aucun cas la qualité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité du CMCI ou de toute donnée incluse dans ce dernier et ne
sauraient être tenus pour responsables d'éventuelles erreurs, omissions ou interruptions de calcul et/ou de diffusion du CMCI. Le Promoteur de l'indice et ses sociétés apparentées ne donnent
aucune garantie, ni explicite ni implicite, quant aux résultats susceptibles d'être obtenus suite à l'utilisation du CMCI ou de toute donnée incluse dans ce dernier ou à toute autre utilisation
(directe ou par le biais d'un quelconque produit lié à ce dernier). UBS et Bloomberg Finance, ainsi que ses sociétés apparentées et ses et leurs associés, collaborateurs, sous-traitants, agences,
fournisseurs ou négociants respectifs ne donnent aucune garantie, ni explicite ni implicite et, dans les limites prévues par la loi, rejettent expressément toute garantie relative à la valeur
commerciale ou à l'adéquation à des fi ns particulières ou à l'utilisation en lien avec le CMCI ou avec toute donnée incluse dans ce dernier. Sans limiter la portée de ce qui précède, et dans les
limites prévues par la loi, UBS et Bloomberg Finance, ainsi que ses sociétés apparentées et ses et leurs associés, collaborateurs, sous-traitants, agences, fournisseurs ou négociants respectifs ne
sauraient en aucun cas être tenus pour responsables de quelconques dommages-intérêts, qu'ils soient punitifs, indirects, spéciaux ou consécutifs (y compris des pertes), même si le risque a été
signalé. Bloomberg Finance, ses sociétés apparentées et ses et leurs associés, collaborateurs, sous-traitants, agences, fournisseurs ou négociants respectifs n'assument, dans les limites prévues
par la loi, aucune responsabilité, éventuelle ou autre, face aux dommages corporels ou matériels, qu'ils soient la conséquence d'une négligence ayant trait au Produit, de la part de Bloomberg
Finance, de ses sociétés apparentées ou de ses ou leurs associés, collaborateurs, sous-traitants, agences, fournisseurs ou négociants respectifs, ou qu'ils résultent d'une autre cause.

