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UBS PERLES/PERLES Plus

Un investissement au risque restreint.
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Les PERLES (PERformance Linked to Equity Securities)
sont des valeurs mobilières permettant de répliquer
l’évolution d’un sous-jacent (action, panier d’actions,
indice, stratégie de placement, matière première, etc.).
A l’échéance, vous recevez une somme correspondant
au cours de clôture du sous-jacent. Les PERLES peuvent
avoir une échéance ou une durée de vie illimitée (Open
End PERLES). Il existe par ailleurs des PERLES Plus, offrant
une certaine protection du capital (propriétés kick-out)
en cas de repli du sous-jacent. 

PERLES sur un panier d’actions ou un indice
En acquérant un PERLES sur un panier d’actions, vous
pouvez, moyennant un apport et des frais de gestion
limités, investir de manière diversifiée dans un secteur
spécifique, par exemple. Mais il est également possible,
au travers de PERLES indiciels, de répliquer la perfor-
mance d’un marché dans son ensemble. 

PERLES sur des stratégies
Les PERLES sur des stratégies suivent une stratégie de
placement systématique élaborée par UBS et répliquent
sa performance. Une telle stratégie de placement peut
notamment reposer sur une approche «Growth» (axée
sur la croissance) ou «Value» (axée sur des actions sous-
évaluées), ou sur une combinaison des deux (stratégie
«PEG», price/earnings-to-growth). Dans le plus strict
respect de l’approche choisie, UBS se charge ensuite de
sélectionner les divers sous-jacents, de les pondérer et, 
si nécessaire, de procéder à des arbitrages.

PERLES Plus: un investissement avec régulation
du risque
En optant pour un PERLES Plus, vous investissez sur
un sous-jacent tout en bénéficiant d’une certaine 
couverture contre les pertes de cours. Si, pendant la
durée de vie du produit, le sous-jacent ne touche ou ne
franchit jamais un niveau prédéfini (kick-out level), un
montant fixé d’avance et correspondant à 100% ou
plus du prix d’émission est remboursé à l’échéance, et ce
même si le sous-jacent a perdu de sa valeur. En contre-
partie de cette couverture, vous renoncez aux dividendes
issus des sous-jacents. A l’échéance, si la valeur du
sous-jacent est supérieure au remboursement minimal,
la valeur correspondante est remboursée. Si par contre
le kick-out level a été touché ou franchi pendant la
durée de vie du produit, la protection du capital n’opère
plus et le montant remboursé dépend de l’évolution du
sous-jacent, comme dans le cas d’un PERLES normal. 

Le PERLES permet de répliquer, de manière simple et efficace,

un sous-jacent. Le PERLES Plus offre de surcroît une couverture

contre les pertes de cours.

Principaux avantages 

• Réduction du risque grâce à la diversification 
(sauf si exposition à un seul titre).

• Régulation du risque (PERLES Plus).

• Négoce simple et souple, les achats et reventes
possibles à tout moment.

Kick-out level

PERLES Plus

PERLES Plus au 
moment de l’achat

Valeur du PERLES Plus en CHF

Action

Si kick-out level atteint,
remboursement égal au
cours de l’action à l’échéance

Remboursement minimal
ou plus si kick-out level
non atteint

Schéma de remboursement d’un PERLES Plus
indiciel

Cours de l’action en EUR



Exemples d’investissement dans 
des PERLES/PERLES Plus

Exemple 1: achat d’un PERLES indiciel
Le marché suisse des actions recèle selon vous un
potentiel de croissance à long terme, dont vous sou-
haitez bénéficier en investissant de manière diversi-
fiée. Vous souscrivez un PERLES indiciel sur l’indice SMI.

Hypothèse
Niveau de l’indice 5 200 points
Prix du PERLES 52 CHF
Durée de vie illimitée (open end)
1 PERLES équivaut à 1/100 de l’indice SMI

L’indice SMI enregistre une forte hausse sur un an et
s’établit à 6 500 points. Le prix d’un certificat PERLES
est par conséquent monté à 65 CHF. N’anticipant pas
de hausse supplémentaire, vous décidez de revendre
vos PERLES. Le gain se calcule comme suit:

Différence entre le prix de vente et le prix d’achat:
65 CHF – 52 CHF = 13 CHF

soit un gain de 13 CHF par PERLES.

Exemple 2: achat d’un PERLES sur un panier 
d’actions
Vous vous attendez à ce que le secteur des énergies
alternatives ait le vent en poupe. UBS vous propose 
le véhicule de placement adapté à vos anticipations
sous la forme d’un PERLES «Future Energy», que vous
acquérez au prix de 55 EUR. A l’échéance, les cours des
actions sous-jacentes ont fléchi d’environ 10%, si bien
que la valeur du PERLES n’est plus que de 50 EUR. Votre
perte se calcule comme suit:

Différence entre le montant remboursé et le prix
d’achat:
50 EUR – 55 EUR = – 5 EUR

soit une perte de 5 EUR par PERLES.

Exemple 3: achat d’un PERLES Plus
Selon vous, l’action A est promise à une belle hausse 
à long terme. Vous ne vous attendez pas à des reculs
marqués, néanmoins vous souhaitez vous couvrir contre
d’éventuelles pertes de moindre ampleur. Les PERLES
Plus sur l’action A sont l’instrument de placement qu’il
vous faut.

Hypothèse
Cours de l’action A à l’émission 
du PERLES Plus 305 EUR
Prix d’émission du PERLES Plus 305 EUR
Kick-out level (65% du cours
de l’action A à l’émission) 198.25 EUR
Durée de vie 5 ans
Remboursement minimal
(114,50% du prix d’émission, 
pour autant que le kick-out level 
n’ait été ni touché ni franchi) 349.225 EUR

Scénario A: 
le kick-out level n’a jamais été touché ni franchi.
Après un départ pourtant prometteur, l’action A s'est
repliée pour clôturer à 220 EUR à l’échéance. Le kick-
out level n’ayant été ni touché ni franchi pendant la
durée de vie du produit, le montant remboursé est de
349.225 EUR, soit 114,50% du prix d’émission. Le gain
se calcule comme suit:

Différence entre le montant remboursé et le prix
d’achat:
349.225 EUR – 305 EUR = 44.225 EUR

soit un gain de 44.225 EUR par PERLES Plus. Un 
investissement direct dans l’action A se serait soldé
par une perte de 85 EUR.



Scénario B: le kick-out level a été touché ou franchi.
L’action A a été particulièrement malmenée et clôture
à 220 EUR à l’échéance. Le kick-out level a été touché
ou franchi au moins une fois pendant la durée de vie
du produit. Le montant remboursé est alors de 220 EUR.
La perte se calcule comme suit: 

Différence entre le montant remboursé et le prix
d’achat: 220 EUR – 305 EUR = – 85 EUR

La perte de 85 EUR par PERLES Plus est donc équivalente
à celle d’un investissement direct dans l’action.

Les exemples et graphiques ont un but purement illustratif et ne 
donnent aucune indication quant aux conditions ou gains effectifs. 
Les éventuels produits de dividende et les frais usuels s’appliquant aux
opérations sur valeurs mobilières (courtage, etc.) ne sont pas pris en
compte dans les divers exemples.



Risques

• Le potentiel de perte inhérent aux PERLES étant le
même que celui lié à un investissement direct dans
le sous-jacent, vous courez le risque, dans le pire 
des scénarios, de perdre le capital investi.

• S’agissant des PERLES Plus, le régulateur de risques
offre une certaine protection contre les pertes de
cours. Si toutefois le sous-jacent touche ou franchit
un niveau prédéfini, la protection du capital n’opère
plus et les PERLES Plus adoptent le même profil de
risque qu’un investissement direct dans le sous-jacent.

Ce produit est exposé aux risques communément associés aux produits
structurés. Pour tout complément d’information, nous vous invitons 
à consulter la brochure UBS «Risques particuliers dans le commerce de 
titres» ou à contacter votre conseiller à la clientèle.

Profil de l’investisseur

• Vous êtes un investisseur expérimenté et avez 
l’habitude d’opérer avec des produits structurés.

• Vous recherchez un instrument de placement 
adapté à vos besoins et permettant une large
diversification des risques.

• Vous anticipez une appréciation du sous-jacent 
et souhaitez en profiter.

• Vous ne vous attendez à aucune perte de grande
ampleur pendant la durée de vie du produit, mais
désirez vous prémunir contre des pertes plus 
réduites (PERLES Plus).

• Vous attachez une grande importance à la trans-
parence des prix et à la flexibilité. Vous souhaitez 
en outre pouvoir vendre le produit à tout moment.

• Conscient des risques liés à un tel investissement, 
vous êtes aussi à même de les assumer.

Performance
Solutions pour les investisseurs présentant une tolérance
moyenne à forte au risque, souhaitant participer à
l’évolution de cours d’un sous-jacent avec une faible
mise de fonds et peu de frais d’administration.



UBS SA
Marketing Produits structurés
Case postale, CH-8098 Zurich
Tél. +41-848-911 011*, fax +41-848-911 012 
E-mail: derivatives@ubs.com, www.ubs.com/keyinvest
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UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA

Cette brochure est uniquement destinée à votre information et ne 
constitue ni une offre, ni une invitation, ni une recommandation d’achat
ou de vente de produits précis. Toutes les indications qu’elle renferme
reposent sur des sources fiables dont nous ne pouvons toutefois garantir
l’exactitude. Les opérations sur produits structurés sont complexes et
peuvent être associées à un risque de perte non négligeable. 

La présente brochure ne tient pas compte des objectifs de placement,
des besoins et de la situation financière qui sont les vôtres. Nous vous
invitons donc à consulter vos conseillers attitrés pour tout ce qui touche
aux questions juridiques, réglementaires, fiscales et comptables avant
de conclure quelque transaction que ce soit et de ne prendre vos décisions
de placement, de couverture et de négoce (y compris les décisions 
concernant le caractère adapté d’une transaction) que sur la base de
votre propre jugement et des conseils qui vous ont été prodigués par
les spécialistes auxquels vous avez fait appel. A moins qu’il n’en ait été
expressément convenu autrement, UBS n’agit dans le cadre d’aucune
transaction en tant que votre conseiller financier ou fiduciaire. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les communications avec 
les numéros assortis d’un * peuvent faire l’objet d’enregistrement. Nous
partons du principe que vous consentez à cette pratique commerciale
dès lors que vous téléphonez aux numéros en question.
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