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Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Il y a quelques mois, on avait bon 
espoir que cette année, la pandémie 
de COVID-19 serait enfin surmontée, 
permettant l’installation d’une «nou-
velle normalité». Les chaînes d’approvi-
sionnement, qui avaient connu de 
fortes tensions, semblaient clairement 
se réparer. De même, la levée progres-
sive des restrictions de mobilité devait 
permettre à l’économie mondiale de 
rebondir au printemps et rattraper la 
croissance perdue.

L’attaque russe de l’Ukraine a mis bru-
talement fin à ces espoirs. Les sanc-
tions imposées à la Russie, mais aussi 
les récents confinements en Chine, 
devraient ébranler une bonne partie 
des chaînes d’approvisionnement inter-
nationales. La pandémie et la guerre 
en Ukraine sont deux événements 
chocs qui ont démontré brutalement 
la vulnérabilité des chaînes de valeur 
mondiales, qui n’avaient cessé de 
s’améliorer et de se diversifier au cours 
des trente dernières années. Or les 
chaînes d’approvisionnement mon-
diales ont également brouillé les fron-
tières entre les entreprises. Cela a été 
rendu possible par la baisse massive 

des coûts de transaction résultant des 
progrès des technologies de commu-
nication et de transport.

Les chaînes d’approvisionnement 
mondiales ne sont pas seulement 
 cruciales pour la production de mar-
chandises: les coopérations au sein 
du  secteur tertiaire sont elles aussi de 
plus en plus incontournables. Dans les 
services – comme dans notre société 
du savoir en général – les progrès 
rapides de la numérisation ont consi-
dérablement réduit le coût des coopé-
rations. De véritables «écosystèmes» 
commerciaux se sont ainsi développés 
dans de nombreux domaines. C’est ce 
qui nous a poussés à consacrer la der-
nière enquête d’UBS Outlook Suisse, 
menée auprès de 2500 entreprises 
suisses, au thème «coopérations et 
écosystèmes». Vous trouverez nos 
 évaluations et  prévisions pour l’éco-
nomie et les marchés financiers sur  
www.ubs.com/outlook-ch-fr.

Bonne lecture!

Daniel Kalt
Économiste en chef Suisse
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Dans notre enquête menée auprès de 2500 entreprises, sept entreprises sur dix déclarent 
coopérer avec d’autres entreprises. Environ 30% d’entre elles se décrivent même  comme 
faisant partie d’un «écosystème» commercial (ou économique). Les coopérations naissent 
 principalement de la volonté de proposer des produits ou services qui nécessitent des 
 partenariats pour voir le jour. Le COVID-19 n’a pas ralenti cette tendance.

Les entreprises suisses 
découvrent les écosystèmes

Alessandro Bee, économiste

En général, les entreprises sont en concurrence les unes 
avec les autres – pour s’attirer les clients, les collaborateurs 
et les idées. Mais parfois, elles décident de coopérer, par 
exemple pour s’approvisionner. De tels partenariats se sont 
multipliés ces dernières années. Leur condition sine qua 
non est de pouvoir communiquer facilement, condition que 
la numérisation a largement permis de remplir, en plus de 
permettre la création de marchés virtuels de biens et ser-
vices. En outre, les entreprises sont de plus en plus souvent 
exposées à des coûts de développement galopants et des 
cycles de vie des produits plus courts, ce qui les oblige 
à travailler ensemble au développement de nouveaux 
 produits.

Innovation

Collaborateurs

Produits

Machines

Approvisionnement IdéesLes nouveaux besoins  
des consommateurs 
favorisent une nouvelle 
forme de coopération

Enfin et surtout, le comportement des consommateurs 
 évolue. Naguère, ils s’intéressaient aux services ou produits 
individuels; aujourd’hui, ils se tournent de plus en plus 
vers les offres groupées, le tout-en-un. Dans le secteur de 
la finance et de l’assurance, cela peut prendre la forme de 
solutions holistiques, qui assurent au client une sécurité 
globale en matière de finances et d’assurance, au lieu 
de produits isolés. De telles solutions nécessitent souvent 
de combiner judicieusement différents produits. 

Les nouveaux besoins des consommateurs favorisent 
le développement d’une nouvelle forme de coopération: 
les écosystèmes commerciaux / économiques sont des par-
tenariats permettant à plusieurs entreprises de proposer 
conjointement un produit, un service ou une solution 
qu’une entreprise ne pourrait pas offrir seule, ou au même 
niveau de qualité.
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Les coopérations sont plébiscitées 
Il s’avère que sept entreprises sur dix coopèrent avec 
d’autres dans au moins un domaine. Ces partenariats 
concernent surtout l’approvisionnement et la distribution, 
les prestations internes – notamment la comptabilité – et 
les services financiers et assurantiels, ainsi que le dévelop-
pement de produits et l’innovation (graphique 1).

En matière de ressources humaines (notamment le recours 
à des agences d’intérim) et d’infrastructures (partage de 
locaux ou de systèmes informatiques), les coopérations 
sont plus rares. Près de 10% des répondants font partie 
d’une grande entreprise ou d’un groupement (par 
exemple en tant que franchisé).

Moins de coopérations chez les micro-entreprises 
Les petites et moyennes entreprises ont tendance à s’en-
traider en matière de prestations internes, tandis que les 
grandes sociétés sont largement autosuffisantes dans ce 
domaine.

Les coopérations sont plus rares chez les micro-entreprises. 
Alors que 90% des grandes entreprises, environ 80% des 
moyennes et 75% des petites entreprises collaborent avec 
d’autres entreprises de leur domaine, ce n’est le cas que 
pour environ 60% des micro-entreprises.

Celles-ci relèvent le plus souvent des secteurs des loisirs /
divertissements et de l’immobilier, et sont rares dans l’in-
dustrie. Il n’est donc pas surprenant que les coopérations 
au sein de l’industrie soient relativement répandues. De 
même, celles-ci sont courantes dans la finance, l’informa-
tique et la communication, ainsi que chez les prestataires 
de services indépendants. Parmi les secteurs peu «coopé-
rants», on trouve l’immobilier et les loisirs / divertisse-
ments, ainsi que la santé et les services sociaux.

40% des entreprises entretiennent des coopérations dans 
un seul domaine, 30% dans deux et 15% dans trois 
domaines. Certaines formes de coopération sont plus cou-

rantes dans certains secteurs. Dans le secteur des services 
financiers et de l’assurance, les coopérations concernent 
essentiellement la finance, tandis qu’en matière d’in-
frastructures, on les trouve surtout dans la pharmaceu-
tique, l’horlogerie et la métallurgie. Dans le domaine 
des ressources humaines, les coopérations sont plus fré-
quentes dans le bâtiment, les transports et l’industrie. 
 L’informatique et la communication, le commerce et l’in-
dustrie coopèrent dans la vente, les deux derniers secteurs 
coopèrent également en matière d’approvisionnement. 

2500 entreprises interrogées
En coopération avec le cabinet d’études de marché Intervista, près de 2500 entreprises 
ont été interrogées à propos des coopérations et des écosystèmes. L’échantillon reflète 
la composition du secteur privé suisse: les micro-entreprises (jusqu’à 10 salariés) en 
 représentent environ 60%, les petites entreprises (jusqu’à 50 salariés) 25%, les moyennes 
entreprises (jusqu’à 250 salariés) 10% et les grandes entreprises 5%.

Sources: Intervista, UBS

Graphique 1

0 10 20 30 40 50 60 70

La majorité des entreprises entretiennent 
des coopérations
Question: «Dans quels domaines coopérez-vous actuellement 
avec d’autres entreprises ou institutions?»
Plusieurs réponses possibles (en %)

Coopération avec d’autres 
entreprises

Aucune coopération

Parmi les entreprises qui coopèrent:

Fourniture de prestations internes

Achat de biens et services

Développement de produits 
et innovation

Vente de biens et services

Services financiers et assurantiels

Personnel

Entretien des infrastructures 
physiques / numériques  

Dans le cadre d’un groupement 
plus large
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1 Pour en savoir plus sur ce sujet, lire la revue «Die Volkswirtschaft» (en allemand), n° 7/2018: «Das Ende des Branchendenkens»  
(«la fin de la pensée sectorielle»), par Bernhard Lingens et Oliver Gassmann.

2 Voir aussi «Business Ecosystems: Partnership of Equals for Corporates, SMEs and Startups» par Roland Berger GmbH et l’Institute of  
Technology Management de l’Université de Saint-Gall.

Qu’est-ce qu’un écosystème?

Un écosystème économique (ou commercial) est un 
réseau d’entreprises qui collaborent pour proposer 
un produit ou une solution qui ne pourrait être propo-
sé(e) par une entreprise isolée. En général, ces éco-
systèmes comprennent un petit nombre d’entreprises 
(«autant que nécessaire, aussi peu que possible»), 
l’une d’entre elles (l’«orchestrateur») étant chargée de 
la mise en réseau et de la coordination.1 

L’un des avantages d’un tel écosystème est la possibi-
lité de pénétrer de nouveaux marchés en dehors de 
son secteur d’origine, ou encore de rendre la distribu-
tion des produits plus efficace. De plus, cela peut per-
mettre à une entreprise de s’intégrer à un ensemble 
de services ou à une solution qu’elle ne serait pas en 
mesure de proposer seule, au même niveau de qua-
lité. L’inconvénient est le besoin de coordination entre 
les différents partenaires – un aspect grandement faci-
lité par les progrès de la numérisation. C’est d’ailleurs 

l’une des principales raisons de l’essor de cette forme 
de coopération ces dernières années.

Un écosystème commercial / économique diffère 
d’une chaîne d’approvisionnement par le fait qu’il 
est modulaire, et que chaque partenaire contribue 
 directement à répondre aux besoins des clients; les 
chaînes d’approvisionnement, quant à elles, sont le 
plus souvent linéaires et hiérarchisées, et axées sur 
des fournitures ou prestations «standardisées» en 
amont. Cette forme d’écosystème doit également 
être distinguée des écosystèmes de plateforme. 
L’écosystème de plateforme met l’accent sur les 
 effets de réseau: plus il y a de participants, plus ces 
effets sont importants. Sur une plateforme, chaque 
fournisseur pris isolément est d’une importance su-
balterne, tandis que dans un écosystème commercial, 
il apporte une contribution distincte et irremplaçable 
aux produits offerts.2 

L’expansion de l’offre, principal motif de coopération
Commercialiser en partenariat des produits ou services 
qu’il ne serait pas possible de proposer seul est le premier 
motif cité pour les coopérations (graphique 2); et ce non 
seulement en matière de distribution (ventes), mais pour 
tous les types de partenariats.

Deuxièmement, il y a le fait que la numérisation facilite la 
collaboration, un motif souvent cité en lien avec les presta-
tions internes à l’entreprise et les services financiers et 
assurantiels. Les autres motifs sont plus spécifiques aux 
différents secteurs d’activité: les économies d’échelle sont 
souvent mentionnées par les entreprises qui coopèrent 
pour leurs achats, l’innovation par celles qui travaillent à 
développer des produits, et le manque de travailleurs qua-
lifiés par celles qui s’associent en matière de ressources 
humaines.

Sources: Intervista, UBS

Graphique 2
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Proposer des produits / services 
qui nécessitent un partenariat

La numérisation a grandement 
simplifié les coopérations

Exploiter des économies d’échelle

Innovations trop complexes / 
coûteuses à développer seul 

Incorporer des produits / services 
d’autres secteurs dans les solutions 

proposées

Manque de main-d’œuvre

Aborder de nouveaux clients 
au sein du secteur

Les entreprises souhaitent élargir leur offre 
grâce à des coopérations
Question: «Quels sont les motifs de vos coopérations actuelles?»
Plusieurs réponses possibles (en %)
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Le COVID-19 ne renverse pas la tendance 
La pandémie a compliqué les coopérations, notamment 
avec les entreprises situées à l’étranger. Les fermetures de 
frontières et les perturbations des chaînes d’approvisionne-
ment ont sans doute entravé les coopérations ces deux 
dernières années, mais presque 70% des entreprises affir-
ment que le COVID-19 n’a pas affecté leurs partenariats 
(graphique 3). Si près de 15% des répondants ont réduit 
leurs coopérations avec d’autres entreprises, ils sont envi-
ron autant à les avoir renforcées. 

Les start-ups, des partenaires très demandés
Près de la moitié des entreprises interrogées (graphique 4) 
s’appuient sur des coopérations pour développer les pro-
duits et innover. Cela concerne des secteurs industriels 
comme l’électronique, l’horlogerie et la pharmaceutique, 
mais aussi les services aux collectivités et les transports.

Une entreprise sur cinq travaille avec des start-ups pour 
améliorer sa capacité à innover; dans l’informatique et les 
communications, mais aussi dans l’horlogerie, l’industrie 
électrique et la pharmaceutique, elles sont plus de 30%. 
Les grands groupes sont naturellement nombreux à colla-
borer avec des start-ups, mais les petites entreprises ne 
sont pas en reste.

Moins de 10% des entreprises affirment collaborer en 
tant que start-ups ou petites entreprises avec des grandes 
entreprises à forte capacité financière. Parmi les autres 
formes de coopération, mentionnons l’utilisation de 
licences (10%) et les partenariats avec des instituts de 
recherche, des agences publiques ou des fédérations sec-
torielles (15%).

Environ un tiers des entreprises développent leurs produits 
en interne, et n’ont donc pas recours à des partenaires 
externes. C’est notamment le cas dans les secteurs de la 
restauration et de l’art, mais aussi dans la métallurgie. 
Cela dit, une entreprise sur quatre environ déclare que l’in-
novation ne constitue pas une priorité, notamment dans 
l’immobilier, le bâtiment et la santé; il s’agit surtout de 
micro-entreprises. 

Sources: Intervista, UBS

Graphique 3
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Aucun impact sur les coopérations

Coopérations renforcées malgré 
ou à cause du COVID-19

Réduction des coopérations 
avec d’autres entreprises

Réduction des coopérations avec 
des entreprises étrangères, mais 

pas avec les entreprises nationales

Le COVID-19 a peu d’impact
Question: «Comment la crise du COVID-19 a-t-elle affecté 
votre coopération avec d’autres entreprises?»
En %

Sources: Intervista, UBS

Graphique 4

46%
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Uniquement en interne

Pas une priorité

Coopérations avec des startups

Coopération avec le monde 
de la recherche ou des fédérations

Achat de savoir-faire

Coopération avec de 
plus grandes entreprises

L’innovation est importante et incite 
aux coopérations
Question: «Comment développez-vous de nouveaux produits 
ou services dans votre entreprise?»
Plusieurs réponses possibles (en %)
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La croissance n’est pas le premier motif 
de coopération 
Pour environ 60% des entreprises, la croissance (notam-
ment du chiffre d’affaires) est une priorité. Parmi celles-ci, 
quatre sur cinq déclarent miser sur la croissance orga-
nique, tandis que 5% à peine souhaitent croître par le 
biais d’acquisitions. 

Les entreprises qui souhaitent se développer grâce à des 
coopérations – au sein de leur propre secteur ou en 
dehors – sont minoritaires (15 et 12% respectivement). 
La coopération entre entreprises est donc moins impor-
tante pour la croissance que pour l’innovation. Pour 40% 
des entreprises, la croissance n’est pas une priorité (gra-
phique 5). Dans les secteurs de l’éducation, des services 
à la personne et de la santé et des affaires sociales, c’est 
ce qu’affirment plus de 50% des entreprises interrogées.

La décision de nouer des coopérations n’est pas seulement 
liée aux perspectives de croissance des entreprises, mais 
aussi à leurs projets de croissance. Parmi celles qui sou-
haitent se développer de manière organique ou via des 
acquisitions, la moitié estiment leurs perspectives de crois-
sance intactes. Parmi celles qui misent pour croître sur des 
coopérations au sein de leur secteur ou avec d’autres 
 secteurs, 44% considèrent que leurs perspectives sont 
intactes. Cependant, seulement 31% des entreprises pour 
lesquelles la croissance n’est pas une priorité sont de cet 
avis. Les entreprises dont les perspectives de croissance 
sont plutôt faibles sont plus disposées à nouer des coopé-
rations, à condition qu’elles aient des ambitions de crois-
sance minimales.

Les entreprises misent sur les plateformes
Pour près de 40% des entreprises, l’amélioration des ventes 
n’est pas une priorité (graphique 6). 30% des entreprises 
interrogées mettent plutôt l’accent sur l’amélioration des 
outils et processus de vente traditionnels. Mais ce qui sus-
cite le plus d’intérêt, ce sont les mesures liées aux réseaux 
sociaux. Les sous-secteurs tertiaires en particulier – comme 
le divertissement, le commerce de détail ou la restaura-
tion – souhaitent dynamiser leurs ventes en renforçant leur 
présence sur les réseaux sociaux. L’insertion de produits 
dans la chaîne de valeur d’une entreprise extérieure au sec-
teur, autre forme de coopération, est rarement envisagée 
comme moyen de stimuler les ventes. 

Les entreprises qui s’appuient sur des plateformes ou des 
coopérations pour dynamiser la distribution de leurs pro-
duits sont confrontées à une pression concurrentielle plus 
forte que celles qui ne mettent pas la priorité sur les 
ventes. La situation concurrentielle représente donc une 
motivation importante. Par ailleurs, les entreprises qui 
s’appuient sur des plateformes et des coopérations sont 
très ouvertes à la numérisation.

Sources: Intervista, UBS

Graphique 5
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Question: «Comment votre entreprise assure-t-elle sa croissance 
(p. ex. de son chiffre d’affaires)?»
Plusieurs réponses possibles (en %)

Sources: Intervista, UBS

Graphique 6
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Plateformes numériques
Question: «Comment votre entreprise souhaite-t-elle stimuler ses 
ventes et atteindre de nouveaux segments de clientèle?»
Plusieurs réponses possibles (en %)
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Les écosystèmes en plein essor
Près d’un tiers des entreprises interrogées affirment faire 
partie d’un écosystème (graphique 7) – une proportion 
étonnamment élevée, étant donné que ce concept ne s’est 
répandu que récemment. Mais cela montre que les éco-
systèmes répondent aux besoins des entreprises de struc-
turer leur coopération avec les autres acteurs. 20% des 
entreprises déclarent ne pas faire partie d’un écosystème, 
tout en n’excluant pas de rejoindre un tel réseau à l’avenir.

Les écosystèmes sont appréciés dans l’industrie, les trans-
ports et la logistique, ainsi que dans la finance, l’informa-
tique et les communications. Les prestataires de services à 
la personne et les acteurs de l’immobilier sont beaucoup 
moins susceptibles de faire partie d’un écosystème.

Relativement peu de micro-entreprises appartiennent à un 
écosystème, cette forme de coopération étant appréciée 
par les petites entreprises, de même que celles comptant 
plus de 250 salariés. Alors que les grandes entreprises ne 
forment qu’environ 5% de notre échantillon, elles repré-
sentent 9% de toutes les entreprises faisant partie d’un 
écosystème. Cela peut sembler étonnant, dans la mesure 
où les experts considèrent que les écosystèmes sont plus 
adaptés aux PME qu’aux grandes entreprises.

Les entreprises innovantes et «numérisées» sont 
plus souvent dans des écosystèmes 
Les entreprises membres d’un écosystème sont nettement 
plus nombreuses à affirmer que l’innovation et la numéri-
sation jouent un rôle important pour elles. Elles affirment 
aussi, bien plus souvent que la moyenne, que la croissance 
et l’amélioration des ventes font partie de leurs priorités.

Dans le même temps, les entreprises membres d’un éco-
système perçoivent le développement de nouveaux pro-
duits, la croissance des ventes, la numérisation ou la 
réduction des coûts comme des défis plus importants que 
la moyenne des entreprises (graphique 8) ou que celles qui 
s’intéressent peu aux écosystèmes. Cependant, cela ne 
veut pas dire que les membres d’écosystèmes ont plus de 
mal à faire face à la concurrence, mais plutôt qu’ils sont 
plus ambitieux dans ces domaines – ce qui se traduit par 
des défis plus pressants. 

Sources: Intervista, UBS

Graphique 7
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En %

Sources: Intervista, UBS

Graphique 8
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votre entreprise?»
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selon qu’elles font partie d’un écosystème ou n’y voient aucun intérêt (en %)
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Les prévisions de placement de l’UBS Chief Investment Office («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 financière.

Informations générales sur la recherche financière et les risques:
Cette publication vous est adressée à titre d’information uniquement et ne constitue ni ne contient aucune incitation ou offre 
d’achat ou de cession de quelque valeur mobilière ou instrument financier que ce soit. L’analyse figurant ici ne constitue pas une 
recommandation personnelle ni ne prend en compte les objectifs de placement, les stratégies de placement, la situation financière 
et les besoins particuliers de chaque destinataire de ladite publication. Des hypothèses différentes peuvent entraîner des résultats 
sensiblement différents. 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 offerts dans tous les pays sans restriction aucune et/ou peuvent ne 
pas être offerts 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’offre 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 différents, les appréciations présentées dans ce document peuvent différer 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 figurant (y compris les prévisions, valeurs, indices ou autre montant 
calculé («Valeurs»)) ne peut être utilisé aux fins suivantes: (i) fins d’évaluation ou de comptabilisation; (ii) pour déterminer les 
montants dus ou payables, le prix ou la valeur d’un instrument financier ou d’un contrat financier; ou (iii) pour mesurer la 
performance d’un instrument financier, notamment aux fins de suivre le rendement ou la performance d’une Valeur, définir 
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 certifiez 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 fins 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 office d’administrateurs, soit pour l’émetteur, soit pour l’instrument 
de placement lui-même, soit pour toute entreprise associée sur le plan commercial ou financier 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 différer 
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 difficile d’évaluer les enjeux et de quantifier les risques auxquels 
vous vous exposez. UBS s’appuie sur certains dispositifs de contrôle de l’information pour contrôler le flux des informations 
contenues dans un ou plusieurs départements d’UBS vers d’autres départements, unités, divisions ou sociétés affiliées 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 fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact négatif sur le 
prix, la valeur ou le rendement d’un instrument financier. 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 fins de collecte, de synthèse 
et d’interprétation des informations boursières.

La fiscalité dépend des circonstances spécifiques de chacun et peut faire l’objet de modifications dans le futur. UBS ne fournit pas 
de conseils d’ordre juridique ou fiscal et ne fait aucune déclaration sur le régime fiscal auquel les actifs ou les rendements des 
placements sont soumis, de manière générale ou par rapport à la situation et aux besoins spécifiques 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 financière 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 financier ou de leur fiscaliste sur les éventuelles conséquences 
de cette transaction, notamment sur le plan fiscal.

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 conflits 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 financiers 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 afin de connaître tous les risques relatifs à ces produits, il est impératif qu’un exemplaire du document «Characteristics 

http://www.ubs.com/research
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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 financier.

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 
financière des émetteurs ou l’exactitude des informations financières 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 fiscal d’un 
produit structuré peut être complexe et différer du traitement fiscal d’un placement direct dans les actifs sous-jacents. UBS Financial 
Services Inc. et ses collaborateurs ne fournissent pas de conseil fiscal. L’investisseur est invité à consulter son conseiller fiscal afin de 
connaître sa propre situation fiscale 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 différentes 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 
différer. 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 financiers externes: dans le cas où cette étude ou cette publication est 
fournie à un gérant de fortune indépendant ou à un conseiller financier externe, UBS interdit expressément qu’elle soit redistribuée 
par le gérant de fortune indépendant ou le conseiller financier externe et qu’ils en fassent bénéficier 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.

Afin d’obtenir des informations spécifiques à chaque pays, veuillez visiter le site ubs.com/cio-country-disclaimer-gr ou demander à 
votre conseiller financiers des informations complètes sur les risques.
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