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Fixer un
nouveau cap
Repenser les notions de santé
et de prospérité dans un
monde post-COVID

Au cœur du confinement né de la
pandémie, et face aux menaces pesant sur
leurs vies et leurs moyens de subsistance, les
investisseurs se sont repliés sur eux-mêmes.
La plupart ont redécouvert le plaisir d'être
en famille ainsi que l'importance de se sentir
en sécurité et en bonne santé.
Aujourd'hui, au sortir de ce confinement et
toujours confrontés aux risques que pose le
virus, les investisseurs découvrent un monde
qui a peut-être changé à jamais.
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La pandémie et ses conséquences ont incité les
investisseurs à se concentrer sur ce qui compte
réellement pour eux: passer plus de temps en famille,
protéger leurs proches et préserver leur santé. Par
ailleurs, de nombreux investisseurs prévoient de
changer radicalement leur mode de vie: moins de
déplacements, travail à distance, changement de lieu de
résidence.

En ce qui concerne l'avenir, le sentiment des
investisseurs du monde entier est partagé entre
hésitation et anticipation. Huit sur dix perçoivent à la
fois des risques et des opportunités dans le contexte
actuel. L'incertitude engendre un besoin accru de
conseils. Par exemple, parmi les investisseurs qui
disposent d'un conseiller, 83% le sollicitent davantage
que d'habitude.

Parallèlement, la pandémie a modifié la façon dont les
investisseurs pensent à leur argent. Soixante-dix pour
cent ont été victimes de la contraction de l'économie et
de la volatilité des marchés, dont un quart de manière
significative.

Alors que la pandémie n'est pas encore derrière nous,
les investisseurs naviguent dans un monde différent.
La plupart trouveront leur voie en se fixant des
priorités claires, en bénéficiant de conseils avisés et en
continuant à apprécier ce qui compte le plus dans la vie.

Les Millennials en particulier ont été touchés
financièrement. Mais en dépit de leurs préoccupations
(sécurité de l'emploi, baisse des revenus et report
potentiel de l'âge de la retraite), ils sont déterminés à
améliorer le sort des autres. Un tiers d’entre eux ont
augmenté leur soutien financier aux membres de leur
famille touchés par le Covid-19. Beaucoup s'intéressent
également à la philanthropie et à l'investissement
durable.
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Depuis le Covid, les investisseurs prévoient des
changements durables dans leur vie …
Dans le sillage de la pandémie mondiale, 75% des investisseurs estiment que la vie ne sera plus
jamais la même. Les investisseurs d'Amérique latine et des États-Unis sont les plus fortement
convaincus du caractère permanent du changement.
Pour faire face à cette nouvelle normalité, les investisseurs prévoient déjà d'adapter leur mode
de vie. Sept sur dix comptent moins voyager et réduire leurs déplacements pour se rendre
au bureau à l'avenir. La moitié d'entre eux comptent se rapprocher de leur famille, et 46%
envisagent de quitter leur ville pour une région moins peuplée.

Rien ne sera plus jamais comme avant

75%

L'ancien mode de vie sera
changé à jamais

Par région

82%
84%

Europe (hors Suisse)

71%
74%

Suisse

56%

États-Unis

Asie-Pacifique

Amérique latine

Une nouvelle normalité

4 sur 14

70%

67%

52%

46%

Je compte
moins
voyager

Je compte
travailler
davantage à
distance

Je compte me
rapprocher de
ma famille

J'envisage de
déménager dans
un endroit moins
peuplé
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… ce qui incite beaucoup d'entre eux à réévaluer
leurs priorités
De toute évidence, le Covid-19 a durement touché de nombreuses personnes. Huit sur dix
(81%) estiment que la peur qui s'est installée pendant la pandémie va persister dans un avenir
prévisible, notamment en Amérique latine et aux États-Unis.
Toutefois, de nombreux investisseurs en ressortent avec une plus grande clarté et un regain
d'intérêt pour ce qui compte le plus dans la vie. 88% d'entre eux déclarent que rester en bonne
santé est leur priorité absolue. Huit sur dix souhaitent passer plus de temps en famille et se
protéger, ainsi que leurs proches, du danger.

La prudence est de mise

81%
Le sentiment de peur
restera longtemps
présent

75%

73%

Cela m'a fait
réfléchir à ce qui
compte le plus pour
moi

J'ai pris conscience
que la vie était
courte

Par région
Amérique latine

États-Unis

Europe (hors Suisse)

Asie-Pacifique

Suisse

89%

86%

83%

74%

68%

Priorité à la famille, la santé et la sécurité

88%
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Rester en bonne santé est ma priorité
absolue

82%

80%

77%

Je veux davantage
protéger ma
famille

Je veux
davantage me
protéger

Je veux passer plus
de temps auprès
de mes proches
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Les investisseurs ont été touchés financièrement par
le Covid-19 ...
Sept investisseurs sur dix à l'échelle mondiale (71%) ont été victimes, d'une manière ou d'une
autre, de la contraction de l'économie et de la volatilité des marchés qui ont accompagné la
pandémie. Un quart des investisseurs ont été fortement touchés, notamment en Amérique
latine et en Asie.

Impact financier à travers le monde

70%
25%

J'ai été touché
financièrement par la
pandémie

Fortement
touchés

45%

Plus ou moins
touchés

Par région

6 sur 14

Amérique latine

Asie-Pacifique

Europe (hors Suisse)

États-Unis

Suisse

30%

26%

24%

22%

11%
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... et restent préoccupés dans un climat d'incertitude
persistante
Près de sept investisseurs sur dix (67%) affirment que la pandémie a influé sur la façon dont ils
pensent à leur argent. Aujourd'hui, confrontés à une incertitude économique prolongée, les
investisseurs nourrissent toute une série de préoccupations financières.
À court terme, 56% craignent de ne pas disposer de liquidités suffisantes pour faire face à une
autre pandémie. À plus long terme, 65% sont confrontés à une réduction de leur épargneretraite. En termes de succession, plus de la moitié s'inquiètent de devoir laisser un patrimoine
plus modeste.

Un nouveau regard

67%

Mon expérience a eu un
impact sur la façon dont je
pense à mon argent

Perte de sommeil ?
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Liquidité

Longévité

Succession

56%

65%

60%

Je crains de ne pas avoir
suffisamment d'argent de
côté pour faire face à une
nouvelle pandémie

Mon épargne-retraite
a été touchée par le
Covid-19

Je crains de devenir une
charge financière pour ma
famille si je tombe malade

51%

58%

54%

Je m'inquiète de
l'augmentation des frais
de santé

Je crains de devoir
travailler plus
longtemps pour
compenser les pertes de
mon épargne-retraite

Je crains de ne pas pouvoir
laisser suffisamment
d'argent à mes héritiers
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Les investisseurs considèrent le Covid tant comme
une source de risques que d'opportunités ...
Les investisseurs ont ressenti les effets financiers de la crise sanitaire et 81% d'entre eux
redoutent un nouveau repli des marchés avant la fin de la pandémie. Parallèlement, 79% des
investisseurs estiment toutefois que le contexte actuel est porteur d'opportunités.

Les investisseurs perçoivent un risque sur les marchés …
Par région

81%
Je crains un
nouveau repli des
marchés

88%
83%
79%
79%

Amérique latine
Asie-Pacifique
États-Unis
Europe (hors Suisse)

64%

Suisse

... mais également des opportunités à venir

79%

Je considère la volatilité comme
une opportunité

Par région
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Amérique latine

Asie-Pacifique

Europe (hors Suisse)

États-Unis

Suisse

84%

82%

79%

76%

75%
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… et sollicitent davantage de conseils
Les investisseurs sollicitent des conseils pour gérer les risques et les opportunités que présente
cet environnement post-Covid. Par exemple, 83% des investisseurs qui disposent d'un conseiller
professionnel le sollicitent davantage que d'habitude. Les investisseurs les plus avides de conseils
se trouvent en Amérique latine et en Asie, régions où les sentiments de peur et d’opportunisme
sont les plus forts.

Les investisseurs sollicitent l'avis d'experts

83%

Je sollicite plus souvent que
d'habitude l'avis de mon conseiller
financier dans des moments comme
celui-ci

Par région

75%
91%
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États-Unis

Amérique latine

Europe (hors Suisse)

89%
82%

Suisse

55%

Asie-Pacifique
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Gros plan sur les Millennials
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Les Millennials ont été davantage touchés par la
pandémie…
La plupart des investisseurs rencontrent des difficultés dans l'environnement économique
post-Covid, mais ce sont les jeunes investisseurs (25-39 ans) qui ont éprouvé le plus gros choc
financier. Ils craignent de devoir travailler plus longtemps pour compenser la perte de leurs fonds
de retraite et de perdre leur emploi et leurs revenus.

Les jeunes investisseurs ont été durement touchés par le Covid-19…

J'ai été touché
financièrement par la
pandémie

73%

contre

Millennials

La pandémie a eu un
impact sur la façon dont
je pense à mon argent

74%

66%
Boomers

contre

Millennials

55%
Boomers

… et sont davantage préoccupés par les aspects financiers que les investisseurs
plus âgés
Inquiétudes

Millennials

Boomers

Devoir travailler plus longtemps pour compenser les pertes

71%

34%

Ne pas avoir suffisamment d'argent de côté pour faire face à
une nouvelle pandémie

68%

38%

Perdre mon emploi

45%

30%
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... mais ils ont tout de même accru le soutien
financier qu'ils apportent aux autres
Malgré leurs inquiétudes, les jeunes investisseurs continuent de vouloir influer sur le cours des
choses. Sept sur dix (69%) s'intéressent à l'investissement durable, tandis que 60% souhaitent
aider les personnes dans le besoin au travers d'actions philanthropiques, soit bien plus que les
autres générations. En outre, les jeunes investisseurs soutiennent davantage leurs proches suite
à la pandémie.

Les jeunes investisseurs apportent un soutien financier plus important à leurs
proches …

Suite au Covid-19, j'ai
augmenté le soutien
financier que j'apporte à
ma famille et à mes amis

34%

contre

Millennials

17%
Boomers

Par région
Amérique latine

Europe (hors Suisse)

États-Unis

Asie-Pacifique

Suisse

49%

42%

31%

28%

25%

... et souhaitent que leur argent ait un impact
Pourcentage d'investisseurs fortement intéressés suite au Covid-19
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Investissement durable

Philanthropie

69%
44%

60%
35%

Millennials

Boomers

Millennials

Boomers
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Ce document a été préparé par UBS AG, sa filiale ou sa société affiliée (« UBS »).
Le présent document et les renseignements qu’il contient sont fournis uniquement à titre informatif et/ou d’éducation. Rien dans ce document ne
constitue une recherche en investissement, des conseils en placement, un prospectus de vente, ou une offre ou une sollicitation pour s’engager dans des
activités de placement. Le document n’est pas une recommandation d’acheter ou de vendre un titre, un instrument d’investissement ou un produit, et ne
recommande aucun programme ou service d’investissement spécifique.
Rien dans ce document ne constitue un avis juridique ou fiscal. UBS et ses employés ne fournissent pas de conseils juridiques ou fiscaux. Ce document
ne peut être redistribué ou reproduit en tout ou en partie sans l’autorisation écrite préalable d’UBS. Dans la mesure permise par la loi, ni UBS, ni aucun
de ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents n’accepte ou assume toute responsabilité, responsabilité ou obligation de diligence pour toute
conséquence, y compris toute perte ou dommage, de vous ou de toute autre personne agissant, ou s’abstenant d’agir, en se fondant sur les informations
contenues dans ce document ou pour toute décision fondée sur celui-ci.
Informations importantes à prendre en compte en cas de diffusion du présent document auprès de ressortissants américains (US Person) ou
aux États-Unis
En fournissant des services de gestion de patrimoine à ses clients, UBS Financial Services Inc. propose des services de conseil en investissement et des
services de courtage. Ces services sont séparés, distincts et différents à de nombreux égards et régis par des lois différentes et par des dispositions
distinctes. Il est important que les clients comprennent la manière dont nous exerçons nos activités. Ils doivent également lire attentivement les conventions
et les informations que nous leur fournissons sur nos produits et nos services. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Internet ubs.com/
workingwithus. Ni UBS Financial Services Inc. ni aucun de ses employés ne fournissent de conseil fiscaux ou juridique. Veuillez consulter votre conseiller
fiscal ou juridique personnel s’agissant de votre situation individuelle. UBS Financial Services Inc. est une société affiliée d’UBS SA. Membre de la FINRA/
SIPC. Date d’expiration: 30.06.2021. Code de révision: IS2003940. Date d’approbation: 26.06.2020.
Les stratégies d’investissement durable visent à intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans le processus
d’investissement et construction du portefeuille. Stratégies de divers pays et styles aborder l’analyse ESG et incorporer les résultats de différentes manières.
Les rendements des portefeuilles constitués principalement d’investissements durables peuvent être inférieurs ou supérieurs aux portefeuilles dans lesquels
des facteurs ESG, des exclusions ou les autres problèmes de durabilité ne sont pas pris en compte et les opportunités d’investissement offertes à ces
portefeuilles peuvent également différer.
Informations importantes à prendre en compte en cas de diffusion du présent document par les entreprises nationales suivantes
Danemark s’il est diffusé par UBS Europe SE, succursale danoise: cette publication n’a pas pour objet de constituer une offre publique en vertu du
droit danois. Elle n’est diffusée qu’à titre informatif par UBS Europe SE, succursale danoise, filiale d’UBS Europe SE, sise Sankt Annae Plads 13, 1250
Copenhagen, Danemark, immatriculée auprès de l’Agence danoise du commerce et des sociétés sous le numéro 38 17 24 33. UBS Europe SE, succursale
danoise, filiale d’UBS Europe SE est placée sous la supervision conjointe de la Banque centrale européenne («BCE»), de la Banque centrale allemande
(Deutsche Bundesbank), de l’Autorité fédérale allemande de surveillance des services financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), ainsi que
de l’Autorité danoise de surveillance financière (Finanstilsynet), auxquelles cette publication n’a pas été soumise pour approbation. UBS Europe SE est un
établissement de crédit de droit allemand adoptant la forme d’une Societas Europaea, établissement dûment autorisé par la BCE.
Allemagne s’il est diffusé par UBS Europe SE, Allemagne: cette publication n’a pas pour objet de constituer une offre publique en vertu du droit allemand.
Elle n’est diffusée qu’à titre informatif par UBS Europe SE, Allemagne, sise Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 Frankfurt am Main. UBS Europe SE est un
établissement de crédit de droit allemand adoptant la forme d’une Societas Europaea, établissement dûment autorisé par la Banque centrale européenne
(«BCE») et supervisé par la BCE, la Banque centrale allemande (Deutsche Bundesbank) et l’Autorité fédérale allemande de surveillance des services
financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), auxquelles cette publication n’a pas été soumise pour approbation.
Hong Kong s’il est diffusé par UBS SA, succursale hongkongaise: cette publication est diffusée par UBS SA, succursale hongkongaise, banque agréée en
vertu de l’Ordonnance bancaire de Hong Kong et établissement habilité en vertu de l’Ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme. UBS
SA, succursale hongkongaise, est constituée en Suisse en tant que société à responsabilité limitée.
Israël s’il est diffusé par UBS Wealth Management Israel Ltd.: UBS est une entreprise financière mondiale de premier plan qui propose des services de
gestion de patrimoine, de gestion d’actifs et de banque d’investissement depuis son siège en Suisse et ses implantations dans plus de 50 pays à des
investisseurs particuliers, institutionnels et à des entreprises. En Israël, UBS Switzerland AG est enregistrée en tant que courtier étranger en coopération
avec UBS Wealth Management Israel Ltd., filiale à 100% d’UBS. Titulaire d’une licence de gestionnaire de portefeuille, UBS Wealth Management Israel
Ltd. s’engage également dans le marketing d’investissement et est réglementée par l’Autorité israélienne des valeurs mobilières. La présente publication
est fournie à titre d’information uniquement et ne constitue pas une offre d’achat ou une sollicitation d’offre. De plus, cette publication n’est pas destinée
à faire office de conseil en investissement et/ou de marketing d’investissement et ne saurait remplacer un conseil en investissement et/ou marketing
d’investissement adapté aux besoins de chacun et fourni par le titulaire de licence concerné. Le terme «conseil» et ses dérivés seront lus et interprétés
conjointement avec la définition du terme «marketing d’investissement» figurant dans la loi israélienne de 1995 sur la réglementation des conseils
d’investissement, du marketing d’investissement et de la gestion de portefeuille.
Italie s’il est diffusé par UBS Europe SE, succursale italienne: cette publication n’a pas pour objet de constituer une offre publique en vertu du droit italien.
Elle n’est diffusée qu’à titre informatif par UBS Europe SE, succursale italienne, sise Via del Vecchio Politecnico, 3-20121 Milano. UBS Europe SE, succursale
italienne, est placée sous la supervision conjointe de la Banque centrale européenne («BCE»), de la Banque centrale allemande (Deutsche Bundesbank),
de l’Autorité fédérale allemande de surveillance des services financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), ainsi que de la Banque d’Italie
(Banca d’Italia) et de l’Autorité italienne de surveillance des marchés financiers (CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), auxquelles
cette publication n’a pas été soumise pour approbation. UBS Europe SE est un établissement de crédit de droit allemand adoptant la forme d’une Societas
Europaea, établissement dûment autorisé par la BCE.
Luxembourg s’il est diffusé par UBS Europe SE, succursale luxembourgeoise: cette publication n’a pas pour objet de constituer une offre publique en
vertu du droit luxembourgeois. Elle n’est diffusée qu’à titre informatif par UBS Europe SE, succursale luxembourgeoise, sise 33A, Avenue J. F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg. UBS Europe SE, succursale luxembourgeoise, est placée sous la supervision conjointe de la Banque centrale européenne («BCE»),
de la Banque centrale allemande (Deutsche Bundesbank), de l’Autorité fédérale allemande de surveillance des services financiers (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht), ainsi que de la Commission de surveillance luxembourgeoise du secteur financier, auxquelles cette publication n’a pas été
soumise pour approbation. UBS Europe SE est un établissement de crédit de droit allemand adoptant la forme d’une Societas Europaea, établissement
dûment autorisé par la BCE.
Mexique s’il est diffusé par UBS Asesores México, S.A. de C.V.: ces informations sont diffusées par UBS Asesores México, S.A. de C.V. («UBS Asesores»),
filiale d’UBS Switzerland AG, constituée en tant que conseil en placements non indépendant en vertu de la Loi sur les marchés de valeurs mobilières
en raison des relations entretenues avec une banque étrangère. UBS Asesores est une entité réglementée placée sous la supervision de la Commission
bancaire et des valeurs mobilières mexicaine (CNBV), qui assure le rôle de régulateur d’UBS Asesores exclusivement en matière de gestion de portefeuille
ainsi qu’en matière de services de conseil en placement de titres, d’analyse et d’émission de recommandations d’investissement individuelles, la CNBV
n’ayant aucune faculté de surveillance sur tout autre service fourni par UBS Asesores. UBS Asesores est immatriculée auprès de la CNBV sous le numéro
30060. Cette publication ou ce document d’UBS vous est fourni, car vous avez indiqué à UBS Asesores que vous êtes un investisseur qualifié averti au
Mexique. La rémunération du ou des analystes qui ont préparé le présent rapport est déterminée exclusivement par la direction de la recherche et la haute
direction de toute entité du Groupe UBS à laquelle ce ou ces analystes fournissent des services.
Monaco s’il est diffusé par UBS (Monaco) SA: le présent document n’a pas pour objet de constituer une offre publique ou une sollicitation de nature
semblable en vertu des lois de la Principauté de Monaco, mais peut, à titre d’information, être mis à la disposition des clients d’UBS (Monaco) SA, une
banque réglementée sous la supervision de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) s’agissant des activités bancaires et sous la supervision
de la Commission de Contrôle des Activités Financières pour ce qui est des activités financières.
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Singapour s’il est diffusé par UBS SA, succursale singapourienne: ce document vous a été fourni à la suite d’une demande reçue par UBS de votre part et/
ou de la part de personnes habilitées à effectuer cette requête en votre nom. Si vous avez reçu ce document à tort, UBS vous invite à le détruire ou à le
supprimer et à l’en informer immédiatement. Les clients d’UBS SA, succursale singapourienne, sont priés de contacter cette dernière, un conseiller financier
exonéré en vertu de la Singapore Financial Advisors Act (Cap. 110) et une banque de gros agréée en vertu de la loi bancaire de Singapour (Cap. 19)
réglementée par l’Autorité monétaire de Singapour pour toute question ayant trait ou liée à l’analyse ou au rapport.
Espagne s’il est diffusé par UBS Europe SE, succursale espagnole: cette publication n’a pas pour objet de constituer une offre publique en vertu du
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supervision de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. UBS Europe SE, succursale espagnole, est une succursale d’UBS Europe SE, un établissement
de crédit de droit allemand adoptant la forme d’une Societas Europaea, établissement dûment autorisé par la BCE.
Suède s’il est diffusé par UBS Europe SE, succursale suédoise: cette publication n’a pas pour objet de constituer une offre publique en vertu du droit
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Bahreïn: UBS est une banque suisse qui ne fait l’objet à Bahreïn d’aucune autorisation, supervision, ni régulation par la Banque centrale de Bahreïn et qui
n’exerce aucune activité bancaire ou de placement à Bahreïn. Par conséquent, les clients ne bénéficient d’aucune protection au titre de la législation et de
la réglementation locales en matière de services bancaires et de placement.
Chine: le présent rapport a été préparé par UBS Switzerland AG ou sa filiale ou société affiliée offshore (collectivement «UBS Offshore»). UBS Offshore
est une entité constituée hors de Chine qui ne fait l’objet d’aucune autorisation, supervision, ni régulation en Chine s’agissant de ses activités bancaires
et de placement. Le destinataire de ce document est invité à ne pas contacter les analystes ni UBS Offshore ayant produit le présent rapport en vue de se
procurer des conseils, ceux-ci n’étant pas habilités, en Chine, à fournir des recommandations s’agissant des placements en titres. UBS Investment Bank
(y compris Research) conserve toute indépendance vis-à-vis de ses propres travaux et opinions qui peuvent diverger des opinions d’UBS Global Wealth
Management. Le présent rapport ne saurait être considéré comme fournissant des analyses spécifiques en termes de valeurs mobilières. Le destinataire du
présent document est invité à ne pas l’exploiter ni se fier à l’une quelconque des informations figurant dans ce rapport en vue de prendre des décisions
d’investissement, et UBS n’assume aucune responsabilité à cet égard.
République tchèque: UBS n’est pas une banque agréée en République tchèque et n’est donc pas autorisée à fournir des services bancaires ou
d’investissement réglementés dans ce pays. Si vous ne souhaitez plus recevoir de correspondance, veuillez en informer UBS.
Grèce: UBS Switzerland AG est établie en Suisse et exerce ses activités en vertu du droit suisse. UBS Switzerland AG et ses sociétés affiliées (UBS) ne
sont pas agréées en tant que banque ou institution financière en vertu de la législation grecque et ne fournissent pas de services bancaires et financiers
en Grèce. En conséquence, UBS fournit de tels services exclusivement par l’intermédiaire de succursales situées hors de Grèce. Aucune information dans
le présent document n’est communiquée aux fins de l’offre, de la commercialisation et de la vente par quelque moyen que ce soit d’instruments et de
services du marché des capitaux en Grèce. Par conséquent, le présent document ne peut être considéré comme une offre publique faite ou devant être
faite aux résidents de Grèce.
Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande: ce document vous a été fourni à la suite d’une demande reçue par UBS de votre part et/ou de la part de
personnes habilitées à effectuer cette requête en votre nom. Si vous avez reçu ce document à tort, UBS vous invite à le détruire ou à le supprimer et à
l’en informer immédiatement. Les recommandations fournies et les opérations exécutées par UBS sur la base de ce document seront réputées émaner
exclusivement de votre requête ou avoir été réalisées sur vos instructions, et seront considérées comme telles par UBS et par vous-même. Ce document
peut ne pas avoir été examiné, approuvé, désapprouvé ou avalisé par les autorités financières ou de régulation compétentes au sein de votre juridiction.
Les investissements concernés sont soumis à des restrictions et à des engagements en termes de transfert qui figurent dans le document. En recevant ledit
document, vous vous engagez à respecter pleinement ces restrictions et engagements. S’agissant des risques liés à vos investissements, il vous appartient
d’étudier avec attention et de veiller à ce que vous compreniez et fassiez preuve de précaution et de discrétion quant à votre objectif de placement, votre
propension au risque et votre situation personnelle. Nous vous recommandons de vous procurer des conseils professionnels indépendants en cas de doute.
Jersey: UBS SA, succursale jersiaise, est régulée par la Commission des services financiers de Jersey et habilitée par elle à exercer des activités bancaires,
financières et de placement. Lorsqu’elles sont fournies depuis l’extérieur de Jersey, les prestations ne sont pas soumises au cadre réglementaire jersiais. UBS
SA, succursale jersiaise, est une succursale d’UBS SA, société anonyme établie en Suisse et sise Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Bâle et Bahnhofstrasse 45, CH
8001 Zurich. Le principal établissement de la succursale jersiaise d’UBS SA est situé au 1, IFC Jersey, St Helier, Jersey, JE2 3BX.
Nigeria: UBS Switzerland AG et ses sociétés affiliées (UBS) ne font l’objet au Nigeria d’aucune autorisation, supervision ni régulation par la Banque centrale
du Nigeria ou par la Commission boursière nigériane et n’exercent aucune activité bancaire ou de placement au Nigeria.
Pologne: «UBS, entreprise financière mondiale de premier plan, propose des services de gestion d’actifs à des investisseurs particuliers, institutionnels et
à des entreprises. UBS est établie en Suisse et exerce ses activités en vertu du droit suisse dans plus de 50 pays, mais aussi depuis tous les grands centres
financiers. UBS [ajouter l’entité juridique] n’est pas agréée en tant que banque ou entreprise d’investissement en vertu de la législation polonaise et n’est
pas autorisée à fournir des services bancaires et financiers en Pologne».
Portugal: UBS Switzerland AG n’est pas autorisée à exercer des activités bancaires et financières au Portugal et ne fait l’objet d’aucune supervision par les
régulateurs portugais (la Banque du Portugal «Banco de Portugal» et la Commission boursière portugaise «Comissão do Mercado de Valores Mobiliários»).
Singapour: ce document vous a été fourni à la suite d’une demande reçue par UBS de votre part et/ou de la part de personnes habilitées à effectuer cette
requête en votre nom. Si vous avez reçu ce document à tort, UBS vous invite à le détruire ou à le supprimer et à l’en informer immédiatement.
Émirats arabes unis: UBS n’est pas titulaire d’une licence aux Émirats arabes unis délivrée par la Banque centrale des Émirats arabes unis ou par l’Autorité
des valeurs mobilières et des matières premières. La succursale doubaïenne d’UBS SA est agréée auprès du DIFC par l’Autorité des services financiers de
Dubaï en tant que société habilitée.
Ukraine: UBS, entreprise financière mondiale de premier plan, propose des services de gestion d’actifs à des investisseurs particuliers, institutionnels et
à des entreprises. UBS est établie en Suisse et exerce ses activités en vertu du droit suisse dans plus de 50 pays, mais aussi depuis tous les grands centres
financiers. UBS n’est pas immatriculée et agréée en tant que banque ou institution financière en vertu de la législation ukrainienne et ne fournit pas de
services bancaires et autres services financiers en Ukraine.
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À propos de l’enquête: UBS Global Wealth Management fournit des solutions et des conseils financiers aux clients
fortunés, aux clients institutionnels et aux entreprises du monde entier. Dans le cadre de nos activités d’analyse et
de recherche, nous sondons régulièrement les investisseurs pour rester au fait de leurs besoins, de leurs objectifs
et de leurs préoccupations. Depuis 2012, UBS Investor Watch suit, analyse et publie les ressentis des investisseurs
fortunés.
Les enquêtes d’UBS Investor Watch couvrent une variété de sujets, notamment:
• le moral de l’économie dans son ensemble
• les perspectives et les préoccupations économiques
• les préoccupations et objectifs personnels
• des thèmes majeurs, comme le vieillissement et la retraite
À propos de l’enquête: Pour cette édition d’UBS Investor Watch, nous avons interrogé plus de 3750 investisseurs.
Profil des personnes interrogées: entre 25 et 30 ans et plus de 250 000 USD d’actifs investissables, entre 31
et 39 ans et plus de 500 000 USD d’actifs investissables, ou plus de 40 ans et plus de 1 000 000 USD d’actifs
investissables. L’échantillon mondial était réparti sur 15 marchés: l’Allemagne, l’Argentine, le Brésil, la Chine
continentale, les EAU, les États-Unis, la France, Hong Kong, l’Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni,
Singapour, la Suisse et Taïwan. 200 investisseurs ont été interrogés en France. L’enquête a été menée en mai 2020.

Plus d’informations sur ubs.com/investorwatch
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