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UBS Barrier Reverse Convertibles sélectionnés de manière systématique  
 
 

 
 
 

Le moniteur de rendement fournit une vue d'ensemble des UBS Barrier Reverse Convertibles (BRCs) ayant des opportunités de 
rendement attractives. Tous les BRCs sont listés au SIX Structured Products Exchange et sont négociables aux conditions normales 
du marché pendant les jours de bourse. L'accent est mis sur les produits ayant une durée résiduelle d'au moins trois mois et qui pour 
lesquels la barrière n'a pas été touchée. La sélection est répartie en trois catégories: Rendement latéraux, distance à la barrier et UBS 
Research: sous-jacents avec acheter note. Plus d'informations peuvent être trouvées sur ubs.com/renditemonitor. 

 

 

 

 

 

Coupon p.a. Sous-jacent Ask Devise Echéance Valor
Distance à la barrière 

(worst performer)
Rendement latéraux p.a.

12.75% Nike / Under Armour / adidas 77.20 CHF 13/09/2021 A 52466564 18.1% 35.7%

5.25% Nestlé / Novartis / Richemont / Swatch 78.15 CHF 14/06/2021 I 47759913 24.6% 32.0%

12.50% IBM / Microsoft / Salesforce 90.68 USD 21/06/2021 I 51154388 26.2% 22.4%

7.75% Carrefour / Danone / Unilever 82.75 EUR 29/07/2021 A 51815525 23.2% 26.0%

11.75% Alibaba / Baidu / JD 88.15 CHF 29/07/2021 I 51815562 26.6% 23.8%

Coupon p.a. Sous-jacent Ask Devise Echéance Valor
Distance à la barrière 

(worst performer)
Rendement latéraux p.a.

10.25% Anheuser-Busch InBev / Carlsberg / Heineken 99.59 CHF 22/11/2021 I 54098570 49.7% 10.2%

11.00% Amazon / Netflix 98.44 USD 28/06/2021 I 47975032 53.6% 12.2%

11.50% Apple / Netflix 98.96 USD 14/06/2021 I 47759925 55.7% 12.2%

10.00% BP / Royal Dutch Shell / Total 99.35 CHF 20/09/2021 I 52796757 54.8% 10.1%

12.00% Alibaba / Baidu / JD 98.25 CHF 15/11/2021 A 54098330 50.1% 16.3%

Coupon p.a. Sous-jacent Ask Devise Echéance Valor
Distance à la barrière 

(worst performer)
Rendement latéraux p.a.

8.25% Bayer / Roche / Sanofi 92.40 CHF 01/11/2021 A 50426252 35.1% 14.0%

7.50% Alphabet / Amazon / Apple / Microsoft 91.15 CHF 05/08/2021 I 51974580 33.5% 17.2%

12.00% Alibaba / Amazon 96.92 USD 11/06/2021 A 50938439 33.4% 14.9%

8.50% Electricite de France / Enel / RWE 80.60 EUR 28/06/2021 I 47975028 20.2% 31.1%

5.75% Barry Callebaut / Lindt & Spruengli / Mondelez / Nestlé 88.00 CHF 04/10/2021 A 49262823 29.4% 15.8%

Source: SIX Structured Products Exchange, UBS

Etat: 25.05.2020
A - Autocallable: Si tous les sous-jacents clôturent au niveau ou au-dessus de leurs niveaux de remboursement anticipé à une date d'observation quelconque, le produit sera 

remboursé de manière anticipée. Le rendement latéraux est calculé pour la prochaine date de remboursement possible, si tous les sous-jacents sont au niveau ou au-dessus de leurs 

niveaux de remboursement pendant le temps de calculation.

I - Issuer Callable: UBS comme émetteur a le droit de rembourser le produit de manière anticipée à une date d'observation quelconque. Le remboursement ne dépend pas à un 

niveau de remboursement. 

Rendement latéraux

Distance à la barrière

UBS Research: Sous-jacents avec acheter note

https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/
https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/produit/detail/index/isin/CH0524665640
https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/produit/detail/index/isin/CH0477599135
https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/produit/detail/index/isin/CH0511543883
https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/produit/detail/index/isin/CH0518155251
https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/produit/detail/index/isin/CH0518155624
https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/produit/detail/index/isin/CH0540985709
https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/produit/detail/index/isin/CH0479750322
https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/produit/detail/index/isin/CH0477599259
https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/produit/detail/index/isin/CH0527967571
https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/produit/detail/index/isin/CH0540983308
https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/produit/detail/index/isin/CH0504262525
https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/produit/detail/index/isin/CH0519745803
https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/produit/detail/index/isin/CH0509384399
https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/produit/detail/index/isin/CH0479750280
https://keyinvest-ch-fr.ubs.com/produit/detail/index/isin/CH0492628232
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Les critères suivants doivent être remplies pour chaque catégorie: 

 

Rendement latéraux: UBS BRCs d'un rendement stable d'au moins 10% p.a. et présentant un écart d'au plus 
15% par rapport à la barrière actuelle.  

Distance à la barrière: UBS BRCs avec un écart actuel plus de 40% par rapport à la barrière. 

UBS Research: Sélection d'UBS BRCs pour lesquels les valeurs sous-jacentes sont jugées dignes d'achat 
(«Buy») par UBS CIO WM. 

 
Les UBS BRCs ayant plusieurs actifs sous-jacents sont des structures «Worst-of», au sens où, c'est le sous-jacent realisant la plus 
mauvaise performance qui sera pris en compte pour la barrière.  
 
Avantages: Les UBS BRCs versent un coupon garanti et fournissent un capital garanti sous certaines conditions.  
 
Risques: Si au moins un des sous-jacents quotte à ou au-dessous de sa barrière respective pendent la durée de vie du produit, le 
montant remboursé à maturité est base sur la performance du plus mauvais sous-jacent (mais au maximum à la valeur nominale, 
plus un coupon), ce qui peut occasionner des pertes.. 
 
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. 
 
 
 

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 infor-
mations. 
 
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 inves-
tisseurs 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 patri-
moniales 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 documenta-
tion 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 corres-
pondant.  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. 

 

 

 

 

 

 

** 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. 

UBS SA 
Case postale, 8098 Zurich 
E-mail: keyinvest@ubs.com 
 
ubs.com/keyinvest 
 
Hotline: +41-44-239 76 76** 
 
 

 

 

 

  

https://www.ubs.com/global/en/investment-bank/ib/keyinvest.html
https://www.ubs.com/global/en/investment-bank/ib/keyinvest.html



