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Plus proche du marché 
Négocier les produits de levier UBS sur Swiss DOTS de 8h00 à 22h00 
 
 
 

Uniquement à des fins marketing 
 

UBS propose un large choix de produits de levier sur 
Swiss DOTS et permet aux clients de Swissquote Bank de 
les négocier à des conditions attrayantes. Les investis-
seurs peuvent ainsi profiter de multiples avantages. 
 
I. Large palette de produits 
Sur la plateforme de trading Swiss DOTS (abréviation de "Swiss 
Derivatives OTC Trading System"), vous trouverez plus de 25 
000 Warrants, Mini Futures et Turbo Warrants UBS sur un large 
univers de sous-jacents. A l’échéance, les produits UBS sur Swiss 
DOTS se règlent toujours au comptant, il n’y a pas de livraison 
en actions. 
 
II. Horaires de négoce étendus 
Tous les produits UBS sont négociés en continu de 8h00 à 
22h00, à chaque jour d’ouverture de la Bourse. Durant 
l’ouverture et la clòture du sous-jacent ou une éventuelle 
Corporate Action, le négocé de certains produits sur actions 
peut-être temporairement interrompu. Les jours fériés, on 
applique en principe les mêmes horaires de négoce pour les 
Swiss DOTS que pour la bourse de valeurs sous-jacentes cor-
respondante. Quelques écarts isolés peuvent survenir. Pour les 
produits sur les paires de devises et les matières premières, on 
applique en principe les mêmes horaires de négoce que pour 
les actions européennes. 
 
III. Cotation attrayante 
Swiss DOTS s’engage sur la qualité des négociations: les pro-
duits de levier UBS sont cotés avec trois décimales. En outre, 
les faibles écarts de cotation (bid-ask spread) limitent les coûts 
des transactions côté produit. La cotation pour une grande 
quantité permet généralement des transactions liquides sans 
aucune difficulté, même pour un nombre élevé d’unités. 
 
IV. Sécurité du négoce 
Si, pour une raison ou pour une autre, il y a mistrade 
(erreur de transaction), des règles claires anti-mistrade 
s’appliquent aussitôt. On appelle mistrade la conclusion d’un 
achat ou d’une vente à un prix très différent du prix du mar-
ché valable au moment de la transaction. Ceci permet de ga-
rantir que l’offre de produits UBS est négociée en continu à 
des conditions justes. Aussi bien Swissquote que les émetteurs 
assurent la surveillance. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V. Traitement efficace des ordres 
Swiss DOTS autorise différents types d’ordre. Swissquote ga-
rantit la conclusion des transactions conformément aux ordres. 
Le client dispose des options Market Order, Limit Order, Stop 
Loss Order et Stop Limit Order. Les Stop Levels sont surveillés 
en continu sur la base des cours vendeur-acheteur UBS et 
exécutés dès que la limite est atteinte. Il est également pos-
sible d’envoyer une demande de prix (Quote Request), qui 
sera répondu par le trading desk d’UBS en temps réel. 

Aperçu de vos principaux avantages 
 
• Grande palette de produits 

Actuellement, les investisseurs peuvent choisir parmi 
plus de 25 000 UBS Warrants, Mini Futures et Turbo 
Warrants.  
 

• Large univers de sous-jacents 
Les investisseurs peuvent négocier des produits de levier 
UBS sur plus de 200 sous-jacents d'actions, d'indices, 
de matières premières et de paires de devises.  
 

• Horaires de négoce étendus 
Tous les produits peuvent être négociés pendant 14 
heures, de 8h00 à 22h00, les jours d’ouverture de la 
Bourse. 
 

• Structure tarifaire simple 
Selon la monnaie de négoce, 9 CHF, EUR ou USD sont 
facturés par transaction.  
 

• Cotation étroite 
Les écarts de cotation de jusqu’à trois décimales limitent 
les coûts des transactions. 
 

• Multiples types d'ordres disponibles 
En plus des ordres marché, les limites (Limite, Stop Li-
mit, Trailing Stops) et One-Cancels-Other (OCO) sont 
disponibles.  

 
Plus d'information:  
ubs.com/swissdots 
swissquote.ch/swissdots 
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VI. Plus de 200 sous-jacents en offre 
 

Suisse Orascom Commerzbank USA Johnson & Johnson 
ABB Panalpina Continental 3M JPMorgan Chase
Actelion Pargesa Credit Agricole Activision Blizzard MasterCard
Adecco Partners Group Daimler Adobe Systems McDonald's
AFG PSP Deutsche Bank Alibaba Microsoft 
AMS Richemont Deutsche Börse Alphabet Netflix 
Aryzta Rieter Deutsche Lufthansa Altria Newmont Mining
Autoneum Roche Deutsche Post Amazon.com Nike 
Baloise Schindler Deutsche Telekom AMD NVIDIA 
Barry Callebaut Schmolz + Bickenbach ElringKlinger American Express Oracle 
Basilea SFS Holding Eni Amgen PayPal 
BB Biotech SGS Fraport Apple Pfizer 
BKW Sika Fresenius Autodesk Philip Morris
Bucher Industries Sonova Fresenius Medical Care Baidu Inc Qualcomm
Burckhardt Compression Straumann Fuchs Petrolub Bank of America Rambus 
Cembra Money Bank Sulzer GEA Group Barrick Gold Schlumberger
Clariant Sunrise Heidelberg Cement Berkshire Hathaway Starbucks 
COSMO Swatch Henkel Boeing Tesla Motors
Credit Suisse Swiss Life Infineon Caterpillar The Priceline Group
Dialog Swiss Prime Site ING Celgene Corporation Transocean
DKSH Swiss Re K+S Chesapeake Energy Twitter Inc.
dorma + kaba Swisscom Kloeckner & Co. Chevron Union Pacific
Dufry Syngenta Lanxess Cisco Systems Vale 
EFG International Temenos Linde Citigroup Visa 
EMMI AG U-Blox LVMH ConocoPhillips Wal-Mart Stores
EMS Chemie UBS Merck Dow Chemical Walt Disney
Flughafen Zurich Valora Metro eBay Whole Foods Market
Forbo VAT Muenchener Rueck Electronic Arts Yahoo! 
Galenica Vontobel Orange Eli Lilly  
GAM Holding Zurich Insurance Peugeot Exxon Mobil Indices 
Geberit  Philips Facebook DAX™ 
Georg Fischer Europe Porsche Ferrari Dow Jones™ 
Givaudan Aareal Bank Renault First Solar Euro STOXX 50™
Helvetia adidas Royal Dutch Shell Ford Nasdaq 100™
Julius Baer Airbus RWE Freeport McMoRan Nikkei 225™
Kudelski Allianz Sanofi General Electric S&P 500™
Kuehne + Nagel Anheuser-Busch SAP General Mills SMI™ 
LafargeHolcim ArcelorMittal Schneider Electric General Motors  
Leonteq ASM Lithography Siemens Gilead  
Lindt & Spruengli AXA Société Générale Goldman Sachs  
Logitech BASF ThyssenKrupp Groupon  
Lonza Bayer Total Halliburton  
Meyer Burger  Beiersdorf UniCredit Hewlett Packard  
Nestlé Bilfinger Volkswagen Home Depot  
Novartis BMW Wacker Chemie IBM  
OC Oerlikon BNP Paribas Zalando Intel  
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Disclaimer 
Les présentes informations sont transmises par UBS SA et ses sociétés affiliées («UBS»). De temps à autre, UBS peut, en son nom ou pour le compte de tiers, acquérir des positions, réaliser des achats ou des ventes, ou agir en tant 
que Market Maker, en ce qui concerne les titres, devises, instruments financiers et autres actifs à la base des transactions décrites dans le Termsheet. UBS peut fournir des services d’Investment Banking et autres aux entreprises 
citées dans le Termsheet. Les cadres d’UBS peuvent faire partie de la direction commerciale de ces entreprises. Les opérations de couverture d’UBS liées à cette transaction peuvent avoir des effets sur le cours de la valeur sous-
jacente ou sur la probabilité de dépassement d’une valeur limite pertinente. UBS a établi des instructions et processus afin de réduire le risque que les agissements des employés soient influencés en raison d’obligations ou de conflits 
d’intérêts, et ainsi que des informations confidentielles soient révélées ou communiquées de manière inadéquate. Il est possible que l’investisseur soit soumis à des coûts, y compris des impôts, résultant de transactions liées à cet 
instrument financier, et n’étant ni versés, ni pertus par UBS. Les transactions structurées sont complexes et entraînent le cas échéant un risque de perte élevé. Avant de conclure une transaction, veuillez par conséquent recourir dans 
la mesure que vous jugerez appropriée aux conseils de vos propres conseillers pour les questions juridiques, de droit de surveillance, fiscales, financières et comptables et prendre vos décisions en matière de placement, de couverture 
et de négoce (y compris les décisions concernant la pertinence d’une transaction) sur la base de votre propre jugement et des conseils des spécialistes auxquels vous faites appel. Sauf accord exprès contraire, UBS n’agit pas comme 
conseiller en placement ou fiduciaire lors d’une transaction. Le présent document est fourni uniquement dans un but informatif et de commercialisation. Il ne peut être interprété comme une offre, une recommandation ou une 
demande de transaction, ou encore être considéré comme un conseil en placement. Les conditions de tout placement de capitaux sont soumises exclusivement aux dispositions détaillées, y compris aux informations sur les risques 
contenues dans la brochure d’information, le prospectus et dans d’autres documents de l’émetteur pour l’émission des certificats (le «prospectus»). Le prospectus est disponible sur demande. En référence aux titres, monnaies, 
instruments financiers ou autres placements à la base de la transaction et du Termsheet, les valeurs peuvent aussi bien augmentar que baisser. L’évolution des cours passée ne constitue pas un indicateur des résultats futurs. UBS 
n’assume aucune responsabilité ou garantie pour les informations émanant de sources indépendantes qui figurent dans ce document. Le présent document ne peut être copié, modifié ou reproduit sans l’accord écrit préalable d’UBS. 
Dans la mesure où cela n’est pas indiqué expressément dans le prospectus, aucune mesure n’a été ou n’est prise dans aucun système juridique qui permettrait une offre publique des titres décrits ici. La vente de titres doit s’effectuer 
dans le respect des restrictions de vente applicables dans la juridiction concernée. Ce document n’est pas prévu pour être distribué aux Etats-Unis ou remis aux ressortissants américains. Ce support contient des éléments résultant du 
contrôle a posteriori de données et a été établi en toute bonne foi par UBS, selon des méthodes standardisées habituellement utilisées pour de tels calculs. Cette méthode repose sur des modèles propres, des données empiriques, 
des hypothèses et d’autres informations que nous considérons comme fiables et appropriées. Néanmoins, l’exactitude, l’exhaustivité et l’adéquation de cette méthode ne sont pas garanties et UBS n’assume aucune responsabilité 
concernant l’utilisation de ces informations. Il n’existe aucune garantie que d’autres banques ou courtiers parviennent aux mêmes résultats dans la période de contrôle a posteriori. © UBS 2015. Tous droits réservés. 


