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Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Les bouleversements économiques dus 
à la pandémie de coronavirus ont pro-
fondément marqué les habitudes des 
entreprises suisses au cours des der-
niers trimestres. La pandémie devrait 
se résorber cette année, ce qui susci-
tera d'autres défis pour les entrepre-
neurs. 

L'un de ces défis consiste à évoluer 
vers une économie plus durable – une 
problématique aux multiples facettes. 
En matière de durabilité écologique, la 
politique climatique joue un rôle cen-
tral. Les grandes économies du monde 
déclarent vouloir réduire leurs émis-
sions de gaz à effet de serre à zéro 
(net) au cours des prochaines décen-
nies. En Suisse aussi, en août 2019, le 
Conseil fédéral s'est engagé à at-
teindre cet objectif «zéro net». A l'au-
tomne 2020 a suivi la révision fonda-
mentale de la loi sur le CO

2
 par le 

Parlement – un premier pas vers l'ob-
jectif fixé pour 2050. Or le dernier mot 
sur la nouvelle loi sur le CO

2
 sera pro-

noncé par l'électorat suisse en juin 
2021. Celui-ci avait déjà exprimé, à 

l'automne 2020, à quel point il tenait 
à ce que les entreprises suisses 
prennent au sérieux leurs responsabili-
tés écologiques et sociales, tant dans 
le pays qu'à l'étranger. L'«initiative 
pour des multinationales respon-
sables» a échoué de justesse, faute de 
majorité parmi les cantons.

Aussi, dans ce numéro d'UBS Outlook 
Suisse, nous avons placé «la durabilité 
en entreprise» au centre de notre  
enquête semestrielle auprès d'environ 
2500 entreprises suisses – avec des  
résultats parfois surprenants. 

En outre, vous retrouvez nos perspec-
tives sur l'économie en Suisse et dans 
le monde, ainsi que nos prévisi ons sur 
la politique monétaire, les taux d'inté-
rêt et les taux de change sur le site 
ubs.com/outlook-ch-fr.

Bonne lecture!

Daniel Kalt
Economiste en chef Suisse

https://www.ubs.com/outlook-ch-fr
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La grande majorité des entreprises suisses accordent une grande attention aux aspects 
liés à la durabilité, tant dans leurs activités locales qu'à l'étranger. Cette tendance s'est 
même accentuée depuis le début de la crise du coronavirus. Aujourd'hui, la durabilité 
se focalise sur la lutte contre le changement climatique. Nos entreprises soutiennent 
l'objectif «zéro émission nette» du Conseil fédéral; plus de la moitié ont déjà pris des 
mesures pour réduire leurs émissions de CO2. Néanmoins, il reste encore beaucoup à 
faire pour le secteur privé. 

Les entreprises suisses 
misent sur la durabilité

Alessandro Bee, économiste

Points clés de l'enquête
Dans le cadre de notre enquête, 2502 
entreprises suisses ont été interrogées 
entre le 22 février et le 10 mars 2021, 
en coopération avec l'institut d'études 
de marché Intervista. 

L'échantillon interrogé vise à refléter 
le mieux possible le paysage des en-
treprises suisses.  
72% des entreprises interrogées pro-
viennent de Suisse alémanique, 24% 
de Suisse romande et 4% du Tessin. 
Les entreprises comptant plus de 

250 salariés représentaient 5% de 
l'échantillon, celles ayant de 50 à  
249 salariés, 9%, et les petites et 
moyennes entreprises (moins de 
50 salariés) 86%. Les prestataires de 
services constituent une large majorité 
du total: 81%.

La lutte contre la pandémie de coronavirus fait la une  
des journaux du monde entier – et ébranle le monde de 
l'entreprise. Par ailleurs, le thème de la durabilité devient 
de plus en plus important, en particulier au regard des  
décisions cruciales prises cette année en matière de poli-
tique environnementale. 

La durabilité comporte divers aspects; l'utilisation respon-
sable des ressources naturelles relève de sa dimension  
écologique. L'aspect social comprend le respect des droits 
humains et des conditions de travail partout dans le 
monde; en Suisse, cela inclut des questions comme la 
flexibilité des horaires de travail ou l'égalité salariale.  
Une autre dimension exige des principes et valeurs clairs 
en matière de gestion et de contrôle de l'entreprise, la 
«gouvernance d'entreprise». 

La protection de l'environnement: 
un critère important aussi pour  
les chaînes d'approvisionnement  
à l'étranger
Dans une enquête réalisée en mars (voir encadré), neuf 
entreprises sur dix affirment accorder une grande atten-
tion au thème de la durabilité dans au moins une des  
dimensions – environnementale, sociale ou gouvernance 
d'entreprise (graphique 1). Chez les entreprises qui ne  
se préoccupent que marginalement de la durabilité, c'est 
une question importante pour les deux tiers d'entre elles; 
chez celles qui y accordent une grande importance, c'est 
une priorité pour 95% d'entre elles.
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La réduction de la consommation d'énergie ainsi que la 
protection de l'environnement et les normes sociales en 
Suisse sont jugées importantes, voire très prioritaires pour 
une grande majorité des entreprises. A première vue, la 
protection de l'environnement et les normes sociales dans 
les chaînes d'approvisionnement étrangères sont beau-
coup moins importantes. Cela dit, la plupart des entre-
prises suisses n'ont pas de fournisseurs étrangers directs, 
et les deux tiers des entreprises interrogées importent 
moins de 10% de leurs intrants. Pour les entreprises qui 
importent une plus grande partie de leurs intrants, et qui 
disposent donc de chaînes d'approvisionnement impor-
tantes à l'étranger, les normes sociales et la protection de 
l'environnement à l'étranger leur semblent beaucoup plus 
importantes, quoique moins qu'en Suisse. A noter qu'il est 
certainement plus difficile pour les entreprises suisses 
d'exiger le respect de la durabilité à des fournisseurs étran-
gers qu'à des entreprises suisses. 

Les entreprises suisses misent sur la durabilité

Au niveau sectoriel également, les secteurs «très importa-
teurs», tels que l'industrie et le commerce de détail,  
accordent une plus grande importance à la protection de 
l'environnement et aux normes sociales dans les chaînes 
d'approvisionnement à l'étranger. Il en va de même pour 
les grandes entreprises, qui sont généralement plus impli-
quées dans les chaînes d'approvisionnement internatio-
nales que les petites et moyennes entreprises (PME). Ainsi, 
pour 84% des grandes entreprises qui importent plus de 
10% de leurs intrants, la protection de l'environnement 
chez les fournisseurs étrangers est importante, voire très 
importante.

La durabilité est importante ou très importante pour neuf entreprises sur dix
«Votre entreprise accorde-t-elle une attention particulière à la durabilité dans un domaine d'activité en 
particulier? Si tel est le cas, dans quel domaine la durabilité est-elle importante ou très prioritaire?»
en pourcentage de toutes les réponses*

* (pour les questions détaillées: en pourcentage de toutes les entreprises qui accordent une grande importance à la durabilité)

Sources: Intervista, UBS 
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«Quels facteurs ont amené votre entreprise à accorder plus d'attention aux aspects de durabilité?»
en pourcentage de toutes les réponses (plusieurs réponses possibles)

Sources: Intervista, UBS 
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Les entreprises suisses misent sur la durabilité

La pandémie de coronavirus stimule 
la durabilité
La crise du coronavirus a poussé les entreprises à accorder 
plus d'attention à la durabilité, et plus particulièrement aux 
problèmes sociaux, plus qu'aux problèmes écologiques 
(graphique 2). Cela vaut également pour les secteurs parti-
culièrement touchés par la crise, comme la restauration, la 
culture ou l'événementiel. 

Ce résultat peut étonner, car on pourrait supposer qu'à 
une époque de lutte existentielle pour la survie, le «luxe» 
de la durabilité passerait au second plan chez les entre-
prises. L'enquête révèle cependant clairement que la 
conscience de la durabilité sociale et économique s'est 
considérablement accrue pendant la pandémie, et que la 
grande majorité des entreprises suisses sont prêtes à inté-
grer ce sujet, tant en Suisse qu'à l'étranger.

Le transfert de connaissances 
est essentiel

Les entreprises sont unanimes: la durabilité est importante. 
Mais les raisons diffèrent selon le secteur ou la taille de 
l'entreprise. Le graphique 3 montre qu'une bonne moitié 
de tous les répondants considèrent la durabilité comme 
une partie intégrante de leur philosophie d'entreprise. 
Pour environ un tiers d'entre eux, les besoins des clients, 
les considérations d'image et les réglementations sont 

Graphique 3
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La pandémie favorise la durabilité
«Comment la crise du coronavirus a-t-elle influencé l'attitude 
envers la durabilité dans votre entreprise?»
en pourcentage de toutes les réponses

Sources: Intervista, UBS
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parmi les principales raisons encourageant la durabilité 
dans l'entreprise. Des aspects stratégiques, tels que  
l'attractivité de l'entreprise pour les investisseurs, jouent 
un rôle secondaire.

Alors que les PME mettent principalement en œuvre la du-
rabilité parce qu'elles la considèrent comme faisant partie 
de leur ADN, pour les grandes entreprises, la réglementa-
tion, l'image, les besoins des clients et l'attractivité pour 
les investisseurs sont plus importants. Contrairement au 
secteur tertiaire, les besoins des clients et la réglementa-
tion sont plus déterminants dans l'industrie. En effet, ils 
jouent un rôle bien plus décisif pour les entreprises indus-
trielles, notamment en matière environnementale.

Les différentes raisons motivant les entreprises à adopter 
un comportement durable donnent également aux diri-
geants politiques des indications sur les mesures perti-
nentes pour rendre l'économie entière plus durable. Les 
entreprises mettent avant tout l'accent sur l'éducation et 
la communication: sur ce qu'est la durabilité, ce qu'elle  
réalise, mais aussi ce qu'elle coûte (graphique 4). Ensuite 
suivent les taxes incitatives; les prescriptions et les interdic-
tions, en revanche, sont moins populaires. 

Lorsqu'il s'agit d'atteindre des objectifs sociaux, le dia-
logue (par exemple via les fédérations) et la réglementa-
tion sont les options privilégiées. Cette différence peut 
s'expliquer par le fait que les législateurs abordent souvent 
les problématiques sociales différemment des questions 
écologiques. Alors que les taxes incitatives, par exemple, 
sont courantes en politique environnementale, des normes 
minimales sont généralement l'instrument de choix lors-
qu'il s'agit du droit du travail. 

La nette focalisation des entreprises sur l'éducation et la 
communication se reflète dans les résultats de l'enquête 
(graphique 3): pour beaucoup d'entre elles, l'orientation 
vers la durabilité provient de l'entreprise elle-même, et non 
pas d'une incitation externe (des gouvernements, des 
clients ou des investisseurs). Et ce particulièrement pour les 
petites entreprises du secteur tertiaire – la grande majorité 
des entreprises suisses. L'éducation et la communication 
aident à sensibiliser les entreprises aux questions de dura-
bilité. Plus une entreprise en sait sur un problème social  
ou écologique et sur les approches possibles, plus elle est 
susceptible de contribuer à une solution. L'enquête auprès 
des entreprises révèle que plus elles sont familières de la 
durabilité, plus elles se préoccupent de la question. Cela 
ressort clairement, par exemple, de la première question, 
sur l'importance de la durabilité chez les entreprises.

La plupart d'entre elles ont une certaine connaissance de 
la durabilité. Seulement 25% des entreprises déclarent 
n'avoir que peu ou pas du tout de connaissances à ce su-
jet ou qu'elles n'en connaissent que les principes de base. 
La moitié d'entre elles traitent activement de la durabilité, 
et un quart déclarent avoir une connaissance approfondie 
du sujet. Les grandes entreprises sont beaucoup plus au 
courant que les PME, ce qui n'est pas surprenant, car sou-
vent ce sont elles qui disposent des ressources nécessaires 
pour s'occuper rigoureusement du sujet. Entre les sec-
teurs, cependant, le niveau de connaissance varie peu.  
En d'autres termes, les secteurs les plus réglementés, 
comme l'industrie ou les transports, ne s'en préoccupent 
guère plus que les sociétés de services.

Les décideurs politiques – par exemple dans la loi révisée 
sur le CO

2
, misent principalement sur les instruments clas-

siques, tels que les taxes incitatives et la réglementation. 
Par ailleurs, les entreprises ressentent le besoin d'appro-
fondir leurs connaissances sur la durabilité, en particulier 
les PME. L'éducation et la communication ne remplacent 
pas les autres instruments, mais elles peuvent contribuer à 
ancrer la durabilité dans les entreprises, en particulier pour 
les sujets complexes et parfois controversés, tel le change-
ment climatique.

Les entreprises suisses misent sur la durabilité

Les entreprises souhaitent davantage d'éducation 
et de communication
«Quel instrument gouvernemental préférez-vous pour 
promouvoir la durabilité écologique?»
en pourcentage de toutes les réponses (plusieurs réponses possibles)

Sources: Intervista, UBS
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Un vaste soutien pour  
l'objectif net zéro

La lutte contre le réchauffement climatique est l'un des 
aspects les plus importants de la durabilité. Pour mainte-
nir l'élévation de la température mondiale en dessous  
de 1,5 degré à long terme, les émissions de gaz à effet de 
serre doivent être réduites à zéro d'ici 2050. Il s'agit prin-
cipalement du dioxyde de carbone (CO

2
). Etant donné 

que certaines émissions ne peuvent guère être évitées,  
le CO

2
 de l'atmosphère doit également être fixé pour  

atteindre l'objectif; c'est pourquoi on parle d'un objectif 
de «zéro émission nette».

En 2019, le Conseil fédéral a décidé de poursuivre ce plan 
ambitieux de long terme. 60% des entreprises estiment 
cet objectif réalisable (graphique 5). Cependant, la sphère 
politique doit réussir à convaincre davantage d'entreprises 
qu'une réduction massive des émissions de CO

2
 est réa-

liste, afin de les encourager à contribuer à cet objectif 
«zéro net». C'est là que le transfert des connaissances 
doit jouer un rôle central. Si les entreprises sont peu au 
courant de la durabilité, seules 50% considèrent l'objectif 
comme réalisable. Cependant, si les entreprises déclarent 
avoir des connaissances détaillées sur la durabilité, ce 
chiffre passe à 71%.

Les entreprises suisses misent sur la durabilité

Or une nette majorité d'entreprises est favorable à l'objec-
tif zéro net, malgré un certain scepticisme quant à sa ca-
pacité à l'atteindre. Même chez les entreprises qui ne sont 
pas convaincues que l'objectif peut être atteint, les trois 
quarts le considèrent toujours comme une bonne chose. 
Par ailleurs, les trois quarts des entreprises qui considèrent 
le zéro net comme réalisable y sont favorables, même si 
les coûts sont élevés, car elles craignent que le change-
ment climatique ait des répercussions encore plus coû-
teuses, ou parce qu'elles espèrent que cela fournira des 
impulsions nouvelles à l'économie. Les secteurs de l'indus-
trie, de la construction et des transports sont plus «sen-
sibles aux coûts» que la moyenne du secteur privé. Ces  
industries sont plus énergivores et doivent donc faire plus 
de sacrifices pour atteindre les objectifs de zéro net, ce  
qui explique leur moindre niveau de soutien.

Vaste soutien pour l'objectif «zéro net»
«Soutenez-vous l'objectif du «zéro net», et pensez-vous qu'il est réalisable?»
en pourcentage de toutes les réponses

Sources: Intervista, UBS 
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Près de la moitié des entreprises  
ont pris des mesures de réduction des 
émissions de CO2...

L'objectif de zéro net peut être atteint de quatre manières: 
Réduire de consommation d'énergie nationale, développer 
les énergies propres en Suisse, réduire le CO

2
 existant grâce 

à des technologies à émissions négatives ou réduire les 
émissions de gaz à effet de serre à l'étranger. L'expansion 
des sources d'énergie neutres en CO

2
 en Suisse est décla-

rée par 80% des entreprises interrogées comme leur pre-
mière ou deuxième priorité, suivie d'une réduction de la 
consommation d'énergie dans le pays. Promouvoir les tech-
nologies pour retirer le CO

2
 de l'atmosphère, ou la réduc-

tion des émissions de CO
2
 à l'étranger (financée par la 

Suisse) sont des options beaucoup moins populaires (gra-
phique 6). Pourtant, ces deux dernières options nécessite-
raient le moins d'ajustements de la part des entreprises. 
Cela montre que les entreprises suisses sont prêtes à 
contribuer à la lutte contre le changement climatique.  
A noter toutefois que la faible priorité de ces deux derniers 
instruments pourrait aussi être due au fait qu'ils sont 
moins connus. 

Un peu plus de la moitié des entreprises ont déjà pris des 
mesures concrètes pour réduire substantiellement leurs 
émissions de CO

2
, s'y sont engagées ou ont élaboré un 

plan interne à cet effet (graphique 7). Dans l'industrie et  
le transport, ce chiffre dépasse 60%, et dans les grandes 
entreprises, il approche 70%. Une entreprise sur cinq envi-
sagerait des mesures si la loi sur le CO

2
 entre en vigueur. 

Pour un quart des répondants seulement, la réduction des 
émissions de CO

2
 n'est pas une priorité. Mais cela ne signi-

fie pas nécessairement qu'elles sont fondamentalement 
opposées à cela. Dans ce dernier groupe, les sociétés  
de services sont surreprésentées, dont beaucoup n'ont 
qu'une faible empreinte carbone et ne sont donc pas 
contraintes à de grands efforts pour réduire leurs émis-
sions.

Les entreprises suisses misent sur la durabilité

Le développement des énergies neutres en CO2 
est prioritaire
«Quelles mesures devraient être prioritaires dans une stratégie 
de «zéro net»?»
en pourcentage de toutes les réponses 

1�= priorité la plus élevée à 4�= priorité la plus basse

Sources: Intervista, UBS
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...mais il reste encore beaucoup  
à faire

Bien que de nombreuses entreprises aient déjà pris des 
mesures pour réduire le CO

2
, ou prévoient de le faire suite 

à l'éventuelle adoption de la loi sur CO
2
, il reste encore 

beaucoup de chemin à parcourir. Le Conseil fédéral en-
tend réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre 
d'ici 2030 par rapport à 1990 – si la loi sur le CO

2
 entre en 

vigueur, cet objectif provisoire deviendrait contraignant. 
Par rapport à la situation actuelle, les émissions devraient 
diminuer de 40% environ. Un quart des réductions peut 
avoir lieu à l'étranger, même si ce n'est pas une priorité 
pour les entreprises. Afin d'être sûr d'atteindre cet objec-
tif, l'utilisation de combustibles fossiles par les entreprises 
devrait diminuer d'au moins 25 à 30%. Et ceci en suppo-
sant que les entreprises contribuent à la réduction dans la 
même mesure que les ménages, et en considérant que la 
grande majorité des émissions de CO

2
 proviennent d'éner-

gies fossiles. 

De nombreuses entreprises prévoient de réduire leur 
consommation d'énergie fossile, mais très peu d'entre 
elles visent à une forte diminution: à l'heure actuelle, seule 
une entreprise sur dix estime qu'elle réussira à réduire sa 
consommation d'énergie fossile de plus de 30% (gra-
phique 8). Dans les secteurs les plus touchés – l'industrie, 
la construction et les transports –, la proportion est à peu 
près la même. Même chez les entreprises qui ont déjà pris 
des mesures, un peu moins d'une sur cinq espère réduire 
sa consommation de plus de 30%. Les entreprises suisses 
soutiennent l'objectif du «zéro net» et sont prêtes à faire 
leur part, mais il reste encore beaucoup à faire pour que le 
secteur privé atteigne cet objectif.

«Comment la consommation de combustibles fossiles 
(charbon, mazout, essence, gazole/diesel, gaz naturel) va-t-elle 
évoluer dans votre entreprise d'ici 2030?»
en pourcentage de toutes les réponses 

Peu d'entreprises prévoient une réduction massive 
des sources d'énergie fossiles

Sources: Intervista, UBS
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Les prévisions de placement de l’UBS Chief Investment Offi ce («CIO») sont préparées et publiées par l’activité Global Wealth 
Management d’UBS Switzerland AG (assujettie à la surveillance de la FINMA en Suisse ou ses entreprises associées («UBS»).
Les opinions de placement ont été préparées conformément aux dispositions légales conçues pour favoriser l’indépendance de la 
recherche fi nancière.

Informations générales sur la recherche fi nancière et les risques:
Cette publication vous est adressée à titre d’information uniquement et ne constitue ni ne contient aucune incitation ou off re 
d’achat ou de cession de quelque valeur mobilière ou instrument fi nancier que ce soit. L’analyse fi gurant ici ne constitue pas une 
recommandation personnelle ni ne prend en compte les objectifs de placement, les stratégies de placement, la situation fi nancière 
et les besoins particuliers de chaque destinataire de ladite publication. Des hypothèses diff érentes peuvent entraîner des résultats 
sensiblement diff érents. Elle repose sur de nombreuses hypothèses. Certains services et produits sont susceptibles de faire l’objet 
de restrictions juridiques et ne peuvent par conséquent pas être off erts dans tous les pays sans restriction aucune et/ou peuvent ne 
pas être off erts à la vente à tous les investisseurs. Bien que ce document ait été établi à partir de sources que nous estimons dignes 
de foi, il n’off re aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des informations et appréciations qu’il contient à l’exception 
des informations divulguées en rapport avec UBS. Toutes les informations et opinions ainsi que les prévisions, estimations et prix du 
marché indiqués correspondent à la date du présent rapport et peuvent varier sans préavis. En raison de l’application d’hypothèses 
et de critères diff érents, les appréciations présentées dans ce document peuvent diff érer de celles formulées par d’autres 
départements ou divisions d’UBS ou même leur être contraires.

Dans aucune circonstance, ce document ou toute information y fi gurant (y compris les prévisions, valeurs, indices ou autre montant 
calculé («Valeurs»)) ne peut être utilisé aux fi ns suivantes: (i) fi ns d’évaluation ou de comptabilisation; (ii) pour déterminer les 
montants dus ou payables, le prix ou la valeur d’un instrument fi nancier ou d’un contrat fi nancier; ou (iii) pour mesurer la 
performance d’un instrument fi nancier, notamment aux fi ns de suivre le rendement ou la performance d’une Valeur, défi nir 
l’allocation d’actifs d’un portefeuille ou calculer les commissions de performance. Dès lors que vous avez reçu ce document et pris 
connaissance des informations qu’il renferme, il sera considéré que vous certifi ez à UBS que vous n’utiliserez pas ce document, ou 
que vous ne vous appuierez pas sur lesdites informations, quelles qu’elles soient, pour aucune des fi ns susmentionnées. UBS et ses 
administrateurs ou collaborateurs peuvent être autorisés à tenir à tout moment des positions longues ou courtes dans les instruments 
de placement mentionnés ici, à réaliser des transactions sur des instruments de placement à titre de teneur de marché ou d’agent, 
ou à fournir tout autre service ou à avoir des agents qui font offi ce d’administrateurs, soit pour l’émetteur, soit pour l’instrument 
de placement lui-même, soit pour toute entreprise associée sur le plan commercial ou fi nancier auxdits émetteurs. A tout moment, 
les décisions de placement (y compris l’achat, la vente ou la détention de titres) prises par UBS et ses collaborateurs peuvent diff érer 
ou être contraires aux opinions exprimées dans les publications d’UBS Research. Dans le cas de certaines transactions complexes à 
réaliser pour cause de manque de liquidité de la valeur, il vous sera diffi cile d’évaluer les enjeux et de quantifi er les risques auxquels 
vous vous exposez. UBS s’appuie sur certains dispositifs de contrôle de l’information pour contrôler le fl ux des informations 
contenues dans un ou plusieurs départements d’UBS vers d’autres départements, unités, divisions ou sociétés affi liées d’UBS. Le 
négoce de futures et d’options ne convient pas à tous les investisseurs parce qu’il existe un risque important de pertes et que ces 
pertes peuvent être supérieures à l’investissement initial. Les performances passées ne sauraient préjuger de celles à venir. Des 
informations complémentaires sont disponibles sur demande. Certains placements peuvent être sujets à des dépréciations soudaines 
et massives et, le jour du dénouement, la somme vous revenant peut être inférieure à celle que vous avez investie ou vous pouvez 
être contraint d’apporter des fonds supplémentaires. Les fl uctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur le 
prix, la valeur ou le rendement d’un instrument fi nancier. L’analyste/Les analystes responsable(s) de la préparation du présent 
rapport peut/peuvent interagir avec le personnel du trading desk, le personnel de vente et autres aux fi ns de collecte, de synthèse 
et d’interprétation des informations boursières.

La fi scalité dépend des circonstances spécifi ques de chacun et peut faire l’objet de modifi cations dans le futur. UBS ne fournit pas 
de conseils d’ordre juridique ou fi scal et ne fait aucune déclaration sur le régime fi scal auquel les actifs ou les rendements des 
placements sont soumis, de manière générale ou par rapport à la situation et aux besoins spécifi ques du client. Sachant qu’il nous 
est impossible de tenir compte des objectifs d’investissement individuels de chacun de nos clients, ni de leur situation fi nancière ou 
de leurs besoins personnels, nous recommandons aux clients désireux de réaliser une transaction sur l’une des valeurs mobilières 
mentionnées dans ce document de s’informer auprès de leur conseiller fi nancier ou de leur fi scaliste sur les éventuelles conséquences 
de cette transaction, notamment sur le plan fi scal.

Ni ce document, ni copie de ce document ne peuvent être distribués sans autorisation préalable d’UBS. Sauf convention contraire 
dont il a été convenu par écrit, UBS interdit expressément la distribution et le transfert de ce document à un tiers quelle qu’en soit 
la raison. UBS décline toute responsabilité en cas de réclamation ou de poursuite judiciaire de la part d’un tiers fondé sur l’utilisation 
ou la distribution de ce document. Ce document ne peut être distribué que dans les cas autorisés par la loi applicable. Pour obtenir 
des informations sur la façon dont CIO gère les confl its et assure l’indépendance de ses prévisions de placement et de ses 
publications, ainsi que sur ses méthodes d’analyse et d’évaluation, veuillez visiter le site www.ubs.com/research. Des renseignements 
supplémentaires sur les auteurs de ce document et des autres publications du CIO citées dans ce rapport, ainsi que des exemplaires 
de tout rapport précédent sur ce thème, sont disponibles sur demande auprès de votre conseiller à la clientèle.

Les options et contrats à terme ne sont pas des instruments fi nanciers adaptés à toutes les catégories d’investisseurs, leur 
négociation doit être considérée comme risquée et peut ne convenir qu’à des investisseurs avertis. Avant tout achat ou vente 
d’options et afi n de connaître tous les risques relatifs à ces produits, il est impératif qu’un exemplaire du document «Characteristics 
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and Risks of Standardized Options» (Caractéristiques et risques des options normalisées/standard) vous ait été remis. Ce document 
est disponible à l’adresse suivante: https://www.theocc.com/about/publications/character-risks.jsp. Vous pouvez également en 
obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller fi nancier.

Tout investissement dans des produits structurés s’accompagne de risques importants. Pour connaître en détail les risques associés 
à un investissement dans un produit structuré donné, veuillez lire les documents commerciaux relatifs audit produit. Les produits 
structurés sont des titres de créance non garantis d’un émetteur donné dont les rendements sont liés à la performance d’actifs 
sous-jacents. Selon les conditions de l’investissement, l’investisseur peut perdre l’intégralité ou une part substantielle du capital 
investi en fonction de la performance des actifs sous-jacents. L’investisseur peut aussi perdre l’intégralité du capital investi en cas 
d’insolvabilité de l’émetteur. UBS Financial Services Inc. ne fournit aucune garantie concernant les engagements, la situation 
fi nancière des émetteurs ou l’exactitude des informations fi nancières fournies par les émetteurs. Les produits structurés ne sont pas 
des placements traditionnels, et investir dans ce type de produit ne peut s’apparenter à un investissement direct dans les actifs 
sous-jacents. Les produits structurés peuvent avoir une liquidité limitée ou nulle, et l’investisseur doit être préparé à détenir 
l’investissement jusqu’à son échéance. Le rendement des produits structurés peut être plafonné par un gain donné maximal, un 
taux de participation ou d’autres caractéristiques. Les produits structurés peuvent prévoir une possibilité de rachat anticipé; si un 
produit structuré fait l’objet d’un rachat anticipé, les investisseurs ne peuvent pas percevoir les fruits de rendements supplémentaires 
et pourraient ne pas être en mesure de réinvestir dans des instruments similaires à des conditions similaires. Les produits structurés 
sont soumis à des coûts et à des commissions généralement intégrés dans le prix de l’investissement. Le traitement fi scal d’un 
produit structuré peut être complexe et diff érer du traitement fi scal d’un placement direct dans les actifs sous-jacents. UBS Financial 
Services Inc. et ses collaborateurs ne fournissent pas de conseil fi scal. L’investisseur est invité à consulter son conseiller fi scal afi n de 
connaître sa propre situation fi scale avant toute décision d’investissement.

Information importante relative à la stratégie d’investissement durable: les stratégies d‘investissement durable visent à 
prendre en considération et à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus 
d’investissement et la construction du portefeuille. Les diff érentes stratégies sur le plan géographique et des styles impliquent des 
analyses ESG et une intégration des résultats en conséquence. L’intégration de facteurs ESG ou de considérations dictées par 
l’investissement durable peut entraver la capacité du gestionnaire de portefeuille de saisir certaines opportunités de placement qui 
seraient sinon conformes à son objectif de placement et à d’autres stratégies de placement traditionnelles. Les rendements d’un 
portefeuille composé essentiellement d’investissements répondant aux critères ESG ou d’investissements durables peuvent être 
inférieurs ou supérieurs à ceux des portefeuilles qui ne tient pas compte des facteurs ESG, de critères d‘exclusion ou d’autres 
questions liées à l’investissement durable. En outre, dans ces portefeuilles, les opportunités d‘investissement disponibles peuvent 
diff érer. Les entreprises peuvent ne pas nécessairement satisfaire aux normes de performance élevées pour tous les aspects ESG ou 
toutes les questions liées aux investissements durables; en outre, il n’existe aucune garantie que les entreprises répondent aux 
attentes dans le domaine de la responsabilité d’entreprise, du développement durable et/ou de la performance en termes d’impact.

Gérants de fortune indépendants / Conseillers fi nanciers externes: dans le cas où cette étude ou cette publication est 
fournie à un gérant de fortune indépendant ou à un conseiller fi nancier externe, UBS interdit expressément qu’elle soit redistribuée 
par le gérant de fortune indépendant ou le conseiller fi nancier externe et qu’ils en fassent bénéfi cier leurs clients ou des parties 
tierces.

Etats-Unis: Ce document n’est pas destiné à être distribué aux Etats-Unis et/ou à tout ressortissant américain.

Afi n d’obtenir des informations spécifi ques à chaque pays, veuillez visiter le site ubs.com/cio-country-disclaimer-gr ou demander à 
votre conseiller fi nanciers des informations complètes sur les risques.

Version C/2020. CIO82652744
© UBS 2021. Le symbole des trois clés et le logo UBS appartiennent aux marques déposées et non déposées d’UBS. Tous droits 
réservés.
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