Produits structures pour investisseurs en Suisse
Uniquement à des fins marketing

KeyInvest Moniteur de rendement
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.

Attractive sideways return
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(worst performer)

Sideways return p.a.

Coupon p.a.

Underlying

Ask

Currency

Expiry

Valor

5.25%

Givaudan / Lindt & Spruengli / Richemont

74.55

CHF

17/05/2021

I

7.75%

Carrefour / Danone / Unilever

74.15

EUR

9.50%

Coca-Cola / Microsoft / Walmart

80.93

7.50%

ABB / Nestlé / Roche / Swisscom

11.75%

BASF / Bayer / Sanofi

High barrier distance
Coupon p.a.

Underlying

Ask

Currency

Expiry

Valor

11.00%

Tesla

90.23

CHF

09/04/2021

49827449

68.8%

21.1%

11.00%

Apple / Netflix

88.95

USD

30/08/2021

I

48734216

49.4%

19.8%

25.50%

AXA / Swiss Life / Swiss Re / Zurich Insurance

97.54

CHF

20/09/2021

I

52796733

47.2%

25.9%

9.75%

Amazon.com / Microsoft / Walmart

84.81

USD

02/07/2021

I

48262198

43.8%

23.9%

3.25%

Nestlé / Novartis / Roche

82.39

CHF

20/03/2023

A 52796718

42.7%

10.0%

Barrier distance
(worst performer)

Sideways return p.a.

UBS Research: Underlyings with Buy Rating
Coupon p.a.

Underlying

Ask

Currency

Expiry

Valor

10.00%

BP / Royal Dutch Shell / Total

85.64

CHF

20/09/2021

I

52796757

40.6%

21.5%

7.50%

Givaudan / Lonza / Nestlé

85.45

CHF

19/04/2021

I

47024715

38.0%

22.2%

12.00%

Alibaba / Amazon

87.38

USD

11/06/2021

A 50938439

24.9%

24.6%

5.75%

Barry Callebaut / Lindt & Spruengli / Mondelez / Nestlé

73.00

CHF

04/10/2021

A 49262823

21.0%

28.9%

10.25%

Facebook / Microsoft

78.85

USD

30/04/2021

I

16.0%

35.6%

47025456

A - Autocallable: If all underlying prices close at or above the predefined Autocall Level on any observation date, the product will be early redeemed. The sideways return is
calculated as of the next possible repayment date, if all underlying prices are at or above the Autocall Level at the time of calculation.
I - Issuer Callable: UBS as the issuer has the right to call the product on any observation date. No specific level has to be reached to trigger the early repayment.

Les critères suivants doivent être remplies pour chaque catégorie:
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Source: SIX Structured Products Exchange, UBS
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Rendement latéraux:
Distance à la barrière:
UBS Research:

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

** Nous attirons votre attention sur le fait que les conversations tenues sur des lignes téléphoniques marquées d'un astérisque (*) peuvent être enregistrées. Lorsque

UBS SA
Case postale, 8098 Zurich
E-mail: keyinvest@ubs.com
ubs.com/keyinvest
Hotline: +41-44-239 76 76**
vous appelez sur ces lignes, nous partons du principe que vous acceptez cette pratique commerciale.
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