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INTRODUCTION / INTRODUCTION
  

WHAT THIS DOCUMENT IS ABOUT 
1. Since 1 February 1997, commercial trading in securities is governed 
by the Stock Exchange Act (Swiss Federal Act on Stock Exchanges and 
Securities Trading of 24 March 1995). The Act requires securities 
dealers to inform their clients about types of transaction and 
investments that may involve special risks. This brochure contains 
information about these risks. The term “securities dealer” is used in 
this brochure to mean your bank. 
  
SECURITIES AND THE RISKS INVOLVED 
2. Securities are standardised certificates which are suitable for mass 
trading, as well as rights not represented by a certificate but with 
similar features (book-entry securities). They include equities, bonds, 
units of mutual funds and derivatives. They are offered to the public in 
a standardised form and denomination, or are sold to more than 20 
clients. 
  
3. Derivatives are financial instruments for which the price is derived 
either from assets (underlyings) such as equities, bonds, precious 
metals and other commodities; or from benchmark rates such as 
currencies, interest rates and indices; or from credit or catastrophe 
events. 
  
4. An equity option, for example, derives its value from the 
“underlying” equity. In the following chapters, we will go on to look at 
different types of derivatives, including forwards, futures and 
structured products as well as options. 
  
5. Securities, and especially derivatives, entail financial risks. 
Derivatives are financial instruments based on a separate underlying 
and are often composed of different elements, which sometimes 
makes them difficult to understand. This is particularly true for “exotic” 
options. This brochure explains these financial instruments and their 
associated risks. However, it is no substitute for the product 
descriptions provided by issuers and securities dealers. If you have any 
further questions, consult your securities dealer. 
  
6. There are basically two types of financial instruments: those with 
limited risk and those with unlimited risk. The purchase of equities or 
options involves limited risk. At worst, you will lose the entire amount 
of your invested capital and not make a profit. 
  
7. On the other hand, there are certain types of derivatives that can 
require an additional outlay of capital over and above the original 
investment. The obligation to make such margin payments can 
amount to many times the purchase price of the investment. Unlimited 
risk is particularly associated with : 
+ selling (writing) an uncovered call option, 
+ selling (writing) a put option or 
+ forwards and futures transactions. 
  
YOUR RIGHT TO INFORMATION 
8. The Stock Exchange Act obliges securities dealers to inform their 
clients about the risks associated with a given type of transaction. 
  
9. The obligation to inform is dependent of the client’s level of 
experience and specialist knowledge in the area concerned. 
Clients must be informed about transactions that entail higher levels of 
risk or have a complex risk profile, but not about the specific risks 
relating to individual transactions. 
  
LIMITS OF THE DUTY TO PROVIDE INFORMATION 
10. If you are already familiar with the risks pertaining to a particular 
type of transaction, you may choose not to receive this information 
from your securities dealer. 
  
11. Securities dealers are not obliged to inform you about normal 
risks. These are not covered in this brochure. Normal risks chiefly 
include: 
- The risks attached to conventional, widely used financial 
instruments, such as equities, bonds and collective investments 
(e.g. units in mutual funds). 
  
12. For example, the debtor (issuer) can get into financial difficulties 
making him/her incapable of payment (credit and default risks).

DE QUOI PARLE CE DOCUMENT 
1. Depuis le 1er février 1997, la loi sur les Bourses (loi fédérale sur les 
Bourses et le commerce des valeurs mobilières du 24 mars 1995 ) régit 
le négoce de valeurs mobilières à titre professionnel. Elle oblige les 
négociants à informer leurs clients sur les types d'opérations et les 
placements susceptibles d'engendrer des risques particuliers que la 
présente brochure d'information (ci-après la « brochure » ) vise à 
expliciter. L'expression « négociant en valeurs mobilières » est 
utilisé dans ce brochure pour désigner votre banque. 
   
LES VALEURS MOBILIÈRES ET LES RISQUES Y AFFERENTS 
2. Les valeurs mobilières  sont des papiers-valeur standardisés, 
susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché, ainsi que 
des droits-valeurs non représentés par un certificat mais avec des 
caractéristiques similaires (titres enregistrés sur livre). Ils comprennent 
les actions, les obligations, les parts de fonds communs de placement 
et les dérivés financiers. Elles sont proposées au public ou vendues à 
plus de vingt clients sous une forme et dans des coupures 
standardisées. 
  
3.  Les dérivés financiers sont des instruments financiers dont le prix 
est dérivé de celui des actifs (sous-jacents) tels que des actions, des 
obligations, des métaux précieux et autres matières premières; ou des 
taux de référence comme les devises, les taux d'intérêts et les indices; 
ou d'événements de crédit ou de catastrophe. 
  
4. Une option sur action, par exemple, dérive sa valeur de l'action 
"sous-jacente". Dans les chapitres suivants, nous allons passer en 
revue les différents types  
  
5. Les valeurs mobilières et surtout les dérivés financiers, entraînent 
des risques financiers. Les dérivés sont des instruments financiers 
basés sur un sous-jacent distinct et sont souvent composés de divers 
éléments, ce qui les rend difficiles à comprendre. C’est notamment le 
cas des options « exotiques ». Cette brochure explique ces 
instruments financiers et leurs risques associés. Cette brochure 
présente ces instruments fi nanciers, ainsi que les risques y afférents. 
Toutefois, elle ne remplace pas les descriptifs de produits des 
émetteurs et des courtiers en valeurs mobilières. Si vous avez d'autres 
questions, consultez votre courtier en valeurs mobilières. 
  
6. Il existe essentiellement deux types d'instruments financiers : ceux 
avec un risque limité et ceux avec un risque illimité. L'achat d'actions 
ou d'options implique un risque limité. Au pire des cas, vous pouvez 
perdre la totalité de votre capital investi et vous ne ferez pas de 
bénéfice. 
  
7. D'un autre côté, il y a certains types de produits dérivés qui peuvent 
exiger un versement compllémentaire de capitaux au-delà de 
l'investissement initial. L'obligation d'effectuer ces versements de 
marge peut équivaloir à plusieurs fois le prix d'achat de 
l'investissement. Un risque illimité est particulièrement associé à : 
  
+ la vente d'une option call à découvert, 
+ la vente d'une option put ou; 
+ les contrats à terme (forwards et futures) . 
  
VOTRE DROIT À L'INFORMATION 
8. La loi sur les Bourses oblige les négociants en valeurs mobilières à 
informer leurs clients sur les risques liés à un type d'opération. 
  
9. L'obligation d'informer est dépendante du niveau d'expérience du 
client et de ses connaissances spécialisées dans le domaine 
concerné. Les clients doivent être informés sur les transactions qui 
comportent des niveaux de risque plus élevés ou qui ont un profil de 
risque complexe, mais non sur les risques spécifiques liés à des 
transactions particulières. 
  
LIMITES DE L'OBLIGATION D'INFORMATION 
10. Si vous êtes déjà familier avec les risques relatifs à un type 
particulier de transaction, vous pouvez choisir de ne plus recevoir 
cette information de votre courtier en valeurs mobilières.  
  
11. Les négociants en valeurs mobilières ne sont pas obligés de vous 
informer sur les risques ordinaires. Ceux-ci ne sont pas traités dans 
cette brochure. Les risques ordinaires comprennent notamment: 
- Les risques liés aux instruments financiers courants largement utilisés, 
tels que les actions, les obligations et les placements 
collectifs (p. ex., les parts de fonds). 
  
12. Par exemple, le débiteur (émetteur) peut se trouver confronter à 
des difficultés financières, et devient insolvable (risques d'insolvabilité 
et de ducroire).
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COUNTRY RISKS 
13. A country risk can arise if a country restricts securities trading, for 
instance by imposing economic sanctions or currency restrictions. 
  
SETTLEMENT RISKS 
14. A settlement risk occurs when you have to pay the purchase price 
of a security in advance but do not actually receive the security until 
later. In this event, the risk is that you will pay the purchase price and 
receive the securities late or even not at all. 
  
Conversely, when you are obliged to deliver securities that you have 
sold, you may not simultaneously receive the purchase price from the 
buyer. Settlement risks mainly occur in emerging markets (see 209). 
  
RISKS ASSOCIATED WITH CUSTODY OF 
FINANCIAL INSTRUMENTS 
15. Financial instruments can be held either in your country or abroad. 
Generally, they are held where they are most often traded, and are 
governed by the regulations that apply there. If your securities dealer 
becomes insolvent, Swiss law stipulates that the financial instruments 
deposited with that dealer will not form part of their bankruptcy assets, 
but will be kept separate for your benefit. However, insolvency 
proceedings can delay the transfer of the financial instruments to you 
or another securities dealer. If a third-party custodian becomes 
insolvent, the law in many countries provides that the financial 
instruments deposited with that custodian by your securities dealer are 
also normally protected. In less advanced markets (see 196 ff.), 
however, financial instruments deposited with a third-party custodian 
in the country concerned may be included in the custodian’s 
bankruptcy assets. 
  
LIQUIDITY RISK 
16. Liquidity risk is the risk that you will not always be able to obtain an 
appropriate price for your investment when you sell it. 
When certain securities and derivatives are impossible to sell, or can 
only be sold with difficulty and at a sharply reduced price,the market is 
said to be illiquid. Illiquidity risk occurs especially with shares in 
unlisted or poorly capitalised companies, investments with sales 
restrictions, and certain structured products. 
  
17. The Stock Exchange Act does not require securities dealers to 
inform you about risks associated with investments in alternative 
(non-traditional) investments and emerging or developing 
markets. Given the significance of these types of investment, we 
nonetheless explain the risks typically encountered in these markets in 
Section Two of this brochure (see 196 ff. below). 
  
18. This brochure does not deal with the issues of taxation or any 
other legal consequences pertaining to securities transactions 
(e.g.duties of disclosure). We advise you to look into these matters 
yourself or obtain professional advice. 
  
19. Please read through this document carefully and consult your 
securities dealer if you have any questions.

RISQUES PAYS 
13. Un risque pays peut survenir si un pays restreint le courtage des 
valeurs mobilières, par exemple en imposant des sanctions 
économiques ou d'un contrôle de change. 
  
RISQUES D'EXECUTION 
14. Un risque d'exécution se produit lorsque vous êtes tenu de payer 
d'avance le prix de titres qui ne vous seront remis qu'ultérieurement. 
Dans ce cas, le risque est que vous payez le prix d'achat et ne recevrez 
les titres que plus tard ou même pas du tout. 
  
Inversement, lorsque vous êtes obligé de livrer des titres que vous 
avez vendus, vous pourriez ne pas recevoir simultanément le prix 
d'achat de l'acheteur. Les risques d'exécution concernent surtout les 
marchés émergents (voir 209).  
  
RISQUES DE CONSERVATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS 
15. Des instruments financiers peuvent être conservés soit dans votre 
pays soit à l'étranger. En règle générale, ils sont conservés là ou ils se 
négocient le plus et ils sont soumis aux prescriptions en vigueur dans 
le pays concerné. En cas d'insolvabilité de votre courtier en valeurs 
mobilières, le droit suisse prévoit que les instruments financiers 
déposés auprès de ce courtier ne font pas partie de leur actif de 
faillite, mais font l'objet d'une réserve en votre faveur. Toutefois, une 
procédure de faillite peut retarder leur transfert à vous ou à un autre 
courtier en valeurs mobilières. En cas de faillite d'un tiers dépositaire, 
beaucoup de systèmes juridiques étrangers prévoient normalement 
une protection des instruments financiers déposés par votre courtier 
en valeurs mobilières auprès de ce tiers dépositaire. Toutefois, sur des 
marchés moins évolués (voir 196 ff.), les instruments financiers déposés 
auprès d'un tiers dépositaire dans le pays concerné peuvent être 
inclus dans les actifs de faillite du dépositaire.  
  
RISQUE DE LIQUIDITÉ 
16. Le risque de liquidité est le risque que vous ne soyez pas toujours 
en mesure d'obtenir un prix approprié pour votre placement lorsque 
vous le vendez. Quand certains titres et dérivés sont impossibles à 
vendre, ou se vendent difficilement et à un prix nettement réduit, on 
dit que le marché est illiquide. Le risque d'illiquidité concerne 
notamment des actions de sociétés non listées ou mal capitalisées, 
des investissements avec des restrictions de ventes et certains 
produits structurés.  
  
17. La Loi sur les Bourses n'oblige pas les courtiers en valeurs 
mobilières à vous informer sur les risques associés aux 
investissements en investissements alternatifs (non traditionnels) 
et sur des marchés émergents ou en développement. Compte tenu 
de l'importance de ces types d'investissement, nous expliquons 
néanmoins les risques typiquement rencontrés dans ces marchés dans 
la Partie Deux de cette brochure (voir 196 ff. ci-dessous). 
  
18. Cette brochure ne traite pas les questions de fiscalité ou toutes 
autres conséquences juridiques se rapportant aux opérations sur 
valeurs mobilières (p. ex. les obligations de divulgation). Nous vous 
conseillons de voir ces questions par vous-même ou d'obtenir des 
conseils professionnels. 
  
19. Veuillez lire attentivement ce document et  consulter votre courtier 
en valeurs mobilières si vous avez des questions.
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OPTION 
20. As the buyer of an option, you have the right to buy a specified 
amount of an underlying asset (often simply referred to as the 
“underlying”) from the seller (call option) or sell it to the seller (put 
option) at a predefined price (strike price) up until a set time 
(expiration date). The price you pay for this right is called the 
premium. 
  
21. As the seller (writer) of an option, you must sell the underlying to 
the buyer at the strike price (call option) or buy the underlying from 
him/her at the strike price (put option) up until the expiration date, 
irrespective of the market value of the underlying asset at the time, if 
he/she chooses to exercise the option. 
  
22. The price of an option is closely linked to that of the underlying 
asset. Any change in the market value of the underlying asset will 
result in a greater change in the price of the option. This is termed the 
leverage effect. It means you participate disproportionately in any 
rise or fall in the market value of the underlying asset. 
  
23. The commonest underlying assets for options are : 
+ assets such as equities, bonds, precious metals and other    
    commodities, 
+  benchmark rates such as currencies, interest rates and indices, 
+  derivatives and 
+  any combination of the above. 
  
24. “American-style” options can normally be exercised on any 
trading day up to the expiration date. 
  
25. “European-style” options can only be exercised on the expiration 
date, in other words the date set out in the contract. This does not, 
however, normally affect their tradability on the secondary market (e.g. 
on a stock exchange). 
  
26. Where a call option provides for physical settlement, you can 
require the seller of the option (writer) to deliver the underlying asset 
when you exercise the option. With a put option, the writer is obliged 
to buy the underlying asset from you. 
  
27. If an option provides for cash settlement, you are only entitled to 
a sum of money corresponding to the difference between the strike 
price and the current market value of the underlying asset. 
  
28. A call option is in the money if the current market value of the 
underlying asset is above the strike price. A put option is in the money 
if the current market value of the underlying asset is below the strike 
price. An option that is in the money is said to have an intrinsic value. 
  
29. A call option is out of the money if the current market value of the 
underlying asset is below the strike price. A put option is out of the 
money if the current market value of the underlying asset is above the 
strike price. In this case, the option has no intrinsic value. 
  
30. If the current market value of the underlying asset is the same as 
the strike price, the option is at the money. In this case, it has no 
intrinsic value. 
  
31. The price of an option depends on its intrinsic value and on what is 
referred to as the time value. The latter depends on a variety of 
factors, including the remaining life of the option and the volatility of 
the underlying. The time value reflects the chance that the option will 
be in the money. It is higher for options with a long duration and a very 
volatile underlying and for options that are at the money.  
  
32. Warrants are options in securitised form that are traded on an 
exchange or over the counter (OTC). 
  
33. Exchange Traded Options are non-securitised, but are traded 
on an exchange.

OPTIONS 
20. Comme acheteur d'une option, vous avez le droit d'acheter une 
quantité spécifiée d'un actif sous-jacent (souvent simplement appelé 
le "sous-jacent") du vendeur (option call) ou de le vendre au vendeur 
(option put) à un prix prédéfini (prix d'exercice) jusqu'à une date fixe 
(date d'expiration). Le prix que vous payez en contrepartie de ce 
droit s'appelle la prime. 
  
21. En tant que vendeur (émetteur) d'une option, vous devez vendre 
le sous-jacent à l'acheteur au prix d'exercice option call) ou lui acheter 
le sous-jacent au prix d'exercice (option put) jusqu'à la date 
d'expiration, indépendamment de la valeur marchande de l'actif sous-
jacent à ce moment, s'il choisit d'exercer l'option. 
  
22. Le prix d'une option est étroitement lié à celui de l'actif sous-
jacent. Tout changement de la valeur marchande de l'actif sous-jacent 
entraînera un changement considérable dans le prix de l'option. Ceci 
est appelé l'effet de levier. Cela signifie que vous participez de façon 
disproportionnée à toute hausse ou baisse de la valeur marchande de 
l'actif sous-jacent. 
  
23. Les actifs sous-jacents les plus communs pour les options sont : 
+ des actifs tels que les actions, les obligations, les métaux précieux et 
autres matières premières ; 
+ les taux de référence tels que les taux de change, les taux d'intérêt 
et les indices ; 
+ les dérivés financiers et ; 
+ toute combinaison de ce qui précède. 
  
24. « Option américaine » les options peuvent normalement être 
exercées n'importe quel jour de bourse jusqu'à la date déchéance. 
  
25. « Option européenne » les options ne peuvent être exercées qu'à 
la date d'échéance, en d'autres mots, la date prévue dans le contrat. 
Cela ne restreint pas toutefois sa négociabilité sur le marché 
secondaire  (par exemple sur une bourse). 
  
26. Quand une option call prévoit une livraison physique, vous 
pouvez exiger du vendeur de l'option de livrer l'actif sous-jacent à la 
date d'exercice. Avec l'option put, le vendeur doit vous racheter l'actif 
sous-jacent.  
  
27. Si une option prévoit un règlement en espèces, vous avez 
seulement droit à une somme d'argent correspondant à la différence 
entre le prix d'exercice et le cours du jour de l'actif sous-jacent.  
  
28. Une option call est dans la monnaie, si le cours du jour de l'actif 
sous-jacent est supérieur au prix d'exercice. Une option put est dans la 
monnaie si le cours du jour de l'actif sous-jacent est inférieure au prix 
d'exercice. Lorsqu'une option est «dans la monnaie», elle a une valeur 
intrinsèque. 
  
29. Une option call est hors de la monnaie si le cours du jour de l'actif 
sous-jacent est inférieur au prix d'exercice. Une option de vente est 
hors de la monnaie si le cours de jour de l'actif sous-jacent est 
supérieur au prix d'exercice. Dans ce cas, l'option n'a aucune valeur 
intrinsèque.  
  
30. Si le cours du jour de l'actif sous-jacent est égal au prix d'exercice, 
l'option est à la monnaie. Dans ce cas, elle n'a aucune valeur 
intrinsèque. 
  
31. Le prix d'une option dépend de sa valeur intrinsèque et de ce que 
l'on appelle la valeur temporelle. Cette dernière résulte de différents 
facteurs, dont la durée résiduelle de l'option et la marge de fluctuation 
(volatilité) du sous-jacent. La valeur temporelle représente les chances 
qu'a une option d'être dans la monnaie. Elle est supérieure pour les 
options dont la durée est longue et le sous-jacent très volatile, ainsi 
que pour les  options à la monnaie.  
  
32. Certificats d'options (warrants) sont des options matérialisées par 
un titre qui se négocient en Bourse ou hors Bourse (de gré à gré). 
  
33.  Options négociables ne sont pas matérialisées par un titre mais 
se négocient en Bourse. 
  
  
 

TRANSACTIONS INVOLVING SPECIAL RISKS / OPERATIONS PRESENTANT DES RISQUES PARTICULIERS
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34. OTC (Over-the-Counter) options are neither securitised 
nortraded on-exchange. They are agreed directly off-exchange 
betweenthe seller and the buyer. If you wish to cancel (close out) an 
option of this type before the expiration date, you must make a 
corresponding offsetting trade with your counterparty. OTC options 
with precious metals and currencies as their underlying are offered 
publicly as standardised products. Tailor-made OTC options, by 
contrast, are specially created for individual investors. 
  
35. If you sell an option, you have to deposit either an amount of the 
underlying asset or another form of collateral for the entire duration of 
the contract. The level of this collateral or margin is determined by the 
securities dealer. The exchange stipulates a minimum margin for 
traded options. 
  
36. If the margin cover proves insufficient, the securities dealer can 
require you to provide additional collateral (via a margin call). 
  
37. Generally speaking, if the market value of the underlying asset falls, 
so does the value of your call option. The value of your put option 
tends to fall if the underlying asset rises in value. Normally, the less 
your option is in the money, the larger the fall in the option’s value. In 
such cases, value reduction normally accelerates close to the 
expiration date. 
  
38. The value of your call option can drop even when the value of the 
underlying remains un changed or rises. This can happen as the time 
value of your option falls or if supply and demand factors are 
unfavourable. Put options behave in precisely the opposite manner. 
  
39. You must therefore be prepared for a potential loss in the value of 
your option, or for it to expire entirely without value. In such a 
scenario, you risk losing the whole of the premium you paid. 
  
40. If, as writer of a call option, you already have a corresponding 
quantity of the underlying at your disposal, the call option is 
described as covered. If the current market value of the underlying 
exceeds the strike price, your opportunity to make a profit is lost since 
you must deliver the underlying to the buyer at the strike price, rather 
than selling the underlying at the (higher) market value. You must have 
the underlying assets freely available as long as it is possible to 
exercise the option, i.e. they may not, for example, be blocked by 
being pledged for other purposes. Otherwise, you are essentially 
subject to the same risks as when writing an uncovered call option (see 
41 below). 
  
41. If, as writer of a call option, you do not have a corresponding 
quantity of the underlying at your disposal, the call option is described 
as uncovered. In the case of options with physical settlement, your 
potential loss amounts to the price difference between the strike price 
paid by the buyer and the price you must pay to acquire the 
underlying assets concerned. Options with cash settlement can incur a 
loss amounting to the difference between the strike price and the 
market value of the underlying. 
  
42. Since the market value of the underlying can move well above the 
strike price, your potential loss cannot be determined and is 
theoretically unlimited. 
  
43. As far as American-style options in particular are concerned, you 
must also be prepared for the fact that the option may be exercised at 
a highly unfavourable time when the markets are against you. If 
you are then obliged to make physical settlement, it may be very 
expensive or even impossible to acquire the corresponding underlying 
assets. 
  
44. You must be aware that your potential losses can be far greater 
than the value of the underlying assets you lodged as collateral 
(margin cover) either when entering into the contract or thereafter. 
  
45. As the writer of a put option, you must be prepared for potentially 
substantial losses if the market value of the underlying falls below the 
strike price you have to pay the seller. Your potential loss corresponds 
to the difference between these two values. 
  
46. As the writer of an American-style put option with physical 
settlement, you are obliged to accept the underlying assets at the 
strike price if the buyer exercises the option, even though it may be 
difficult or impossible to sell the assets and may well entail substantial 
losses.

34. Options de gré à gré ne sont ni matérialisées par un titre ni 
négociées en Bourse. Elles se négocient directement entre vendeur et 
acheteur, hors Bourse. Si vous souhaitez dénouer (clore) une 
opération sur option de gré à gré avant la date d'échéance, vous 
devez conclure une opération inverse avec votre contrepartie. Les 
options de gré à gré sur métaux précieux et devises. Les options de 
gré à gré sur métaux précieux et les devises comme leurs sous-jacents 
sont des produits standards proposés au grand public. Les options 
de gré à gré sur mesure, en revanche, sont réservées à certains 
investisseurs seulement. 
  
35. Si vous vendez une option, vous devez déposer soit le montant de 
l'actif sous-jacent, soit une autre forme de garantie pour toute la durée 
du contrat. Le montant de cette couverture ou marge est déterminé 
par le négociant en valeurs mobilières. La Bourse prescrit une marge 
minimale pour les options négociables. 
  
36. Si la couverture de marge s'avère insuffisante, le négociant en 
valeurs mobilières peut exiger de vous des garanties complémentaires 
(via un appel de marge). 
  
37. En général, si le cours de l'actif sous-jacent baisse, il en va de 
même pour la valeur de votre option call. La valeur de votre option 
put tend à baisser si le cours de l'actif sous-jacent monte. 
Normalement, moins votre option est dans la monnaie, plus la perte 
de valeur est importante. Cette perte de valeur s'accentue nettement, 
en général, juste avant la fin de la durée résiduelle. 
  
38. La valeur de votre option call peut chuter même lorsque le cours 
du sous-jacent est stable ou progresse. Cela peut se produire quand 
la valeur temporelle de votre option diminue ou que l'offre et la 
demande évolue défavorablement. Les options put se comportent 
exactement de la manière opposée. Le comportement des options 
put est exactement l'inverse. 
  
39. Il faut vous attendre a ce que votre option perde de la valeur, voire 
a ce qu'elle n'ait plus aucune valeur à l'approche de l'échéance. Dans 
un tel scénario, vous risquez de perdre la totalité de la prime que vous 
avez payée. 
  
40. Si, comme vendeur d'une option d'achat, vous avez déjà une 
quantité correspondante de sous-jacent à votre disposition, l'option 
call est dite couverte. Si le cours du sous-jacent est supérieur au prix 
d'exercice, vous ne faites pas de plus-value : en effet, vous devez livrer 
les sous-jacents à l'acheteur au prix d'exercice sans pouvoir les vendre 
au prix du marché ( qui est supérieur ). S'il y a possibilité que l'option 
soit exercée, vous devez pouvoir disposer librement des sous-jacents ; 
ceux-ci, par exemple, ne peuvent donc pas être nantis. Sinon, vos 
risques sont en principe les mêmes que pour une option call non 
couverte (voir 41 ci-dessous). 
  
41. Si, en tant que vendeur d'une option d'achat, vous n'avez pas une 
quantité correspondante de sous-jacent à votre disposition, l'option 
achat est dite découverte. Dans le cas des options avec livraison 
physique, votre perte potentielle équivaut à la différence entre le prix 
d'exercice payé par l'acheteur et le prix que vous devez payer pour 
acquérir les actifs sous-jacent concernés. Les options avec règlement 
en espèces peuvent subir une perte équivalente à la différence entre 
le prix d'exercice et le cours du sous-jacent 
  
42. Puisque la valeur d'échange du sous-jacent peut aller bien au-
dessus du prix d'exercice, votre perte potentielle ne peut être 
déterminée et est théoriquement illimitée. 
  
43. S'agissant en particulier des options américaines, vous devez 
également être préparé au fait que l'option peut être exercée à un 
moment très défavorable où les marchés sont contre vous. Si vous 
êtes tenus à une livraison physique, les sous-jacents peuvent être très 
chers, voire impossibles à acquérir. 
  
44. Vous devez être conscient que vos pertes potentielles peuvent 
dépasser de loin la valeur des actifs sous-jacent que vous avez déposé 
comme garantie (couverture de marge) à la conclusion du contrat ou 
ultérieurement. 
  
45. En tant que vendeur d'une option put, vous devez vous attendre à 
des pertes considérables si le cours du sous-jacent tombe en-dessous 
du prix d'exercice que vous devrez payer au vendeur. Votre perte 
potentielle correspond à la différence entre ces deux valeurs. 
  
46. En tant que vendeur d'une option put américaine avec livraison 
physique, vous vous engagez à reprendre les sous-jacents au prix 
d'exercice si l'acheteur exerce l'option, même s'il peut être difficile 
voire impossible de revendre les actifs et que cela peut bien générer 
des pertes substantielles. 
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47. Your potential losses can be far greater than the value of any 
underlying assets you may have lodged as collateral (margin cover). 
You could in a worst case lose your entire capital invested. 
  
48. With a covered option, you purchase an underlying asset (equity, 
bond or currency) and simultaneously write a call option on that same 
asset. In return, you are paid a premium, which limits your loss in the 
event of a fall in the market value of the underlying asset. By the same 
token, however, your potential return from any increase in the asset’s 
market value is limited to gains up to the option’s strike price. 
Traditional covered options require that the underlying asset be 
lodged as collateral, which makes you the covered writer. 
  
49. Synthetic covered options are based on the idea of replicating 
traditional covered options. However, this is achieved by means of 
only one transaction. Both the purchase of the underlying asset and 
the writing of the call option are carried out synthetically using 
derivatives. The purchase price of such a product is identical to that of 
the underlying, less the premium received for the sale of the call 
option. Hence, the synthetic product is sold more cheaply than its 
underlying. 
  
50. Covered options do not contain a hedge against falls in the 
market value of the underlying. However, by writing a call option 
(traditional covered option) or by calculating the return from the sale 
of a call option into the product price (synthetic covered option), any 
loss in market value of the underlying has less impact than it would in 
the case of a direct investment. In effect, the option premium thereby 
limits any loss in the market value of the underlying. 
  
51. Either cash settlement or physical delivery of the underlying takes 
place on the expiration date. If the market value of the underlying on 
expiration is higher than the strike price, the holder of an option with 
cash settlement is paid a specified cash amount as settlement. 
  
52. If, however, the market value of the underlying is lower than the 
strike price, the holder of an option with physical settlement receives 
physical delivery of the underlying asset. In this case, the option holder 
bears the full risk associated with the underlying. 
 
53. If you acquire two or more options, based on the same underlying, 
which differ in either the option type (call or put), the quantity, the 
strike price, the expiration date or the type of position (long or short), 
this is referred to as an option strategy. 
  
54. Given the large number of possible combinations, we cannot go 
into detail here about the risks involved in any particular case. Before 
entering into any such transaction, be sure to consult your securities 
dealer about the particular risks involved. 
  
55. Unlike the “plain vanilla” put and call options described above, 
exotic options are linked to additional conditions and agreements. 
Exotic options come in the form of tailor-made OTC options or as 
warrants. 
 
56. Given the special composition of exotic options, their price 
movements can vary markedly from those of their “plain 
vanilla”cousins. 
 
57. You must be aware that larger transactions can trigger price 
movements even shortly before expiration and that these can render 
an option worthless. Before buying or selling any exotic options, be 
sure to seek comprehensive advice about the particular risks involved. 
 
58. There is no limit to the possible structures for exotic options. We 
cannot describe in full here the risks involved in any particular case.The 
examples of exotic options listed below can be broadly divided into 
two categories : path-dependent options and options on more than 
one underlying. 
 
59. Unlike “plain vanilla” options, for path-dependent options, it is 
not just when the option expires or is exercised that the market value 
of the underlying is important. You also need to take into account 
fluctuations in the market value of the underlying during the life of the 
option when contemplating such an investment. The following are 
examples of path-dependent options :

47. Vos pertes potentielles peuvent être bien supérieures aux 
garanties que vous avez éventuellement constituées (couverture de 
marge). Dans le pire des cas, vous pourriez perdre la totalité du capital 
investi. 
  
48. Avec une option couverte, vous achetez un actif sous-jacent 
(actions, obligations ou devises) et vendez même temps une option 
d'achat sur ce même actif. En retour, vous recevez une prime, qui 
limite votre perte en cas de chute du cours du sous-jacent, mais aussi 
vos perspectives de plus-values au prix d'exercice de l'option. Les 
options couvertes traditionnelles exigent que l'actif sous-jacent soit 
déposé comme garantie, ce qui vous rend le vendeur couvert. 
  
49. Les options couvertes synthétiques reposent sur l'idée de 
répliquer les options couvertes traditionnelles. Cependant, cet objectif 
est atteint au moyen d'une seule transaction. L'achat de l'actif sous-
jacent et la vente de cette option sont tous deux effectués 
synthétiquement en utilisant des dérivés financiers. Le prix d'achat 
d'un tel produit est identique à celui du sous-jacent, moins la prime 
reçue pour la vente de l'option d'achat. Par conséquent, le produit 
synthétique est vendu moins cher que son sous-jacent. 
  
50. Les options couvertes ne contiennent pas une couverture contre 
les chutes de la valeur d'échange du sous-jacent. Cependant, en 
vendant une option call (option couverte traditionnelle) ou en 
calculant le revenu de la vente d'une option d'achat dans le prix du 
produit (option couverte synthétique), toute perte de valeur 
d'échange du sous-jacent a moins d'impact que dans le cas d'un 
investissement direct. En effet, la prime d'option limite par là toute 
perte dans la valeur d'échange du sous-jacent. 
  
51. Le règlement en espèces ou une livraison physique du sous-jacent 
a lieu à la date d'expiration. Si la valeur d'échange du sous-jacent à 
l'expiration est plus élevée que le prix d'exercice, le détenteur d'une 
option avec règlement en espèces est payé un montant spécifié 
d'argent en règlement. 
  
52. Si, toutefois, la valeur d'échange du sous-jacent est inférieure au 
prix d'exercice, le détenteur d'une option avec règlement physique  
reçoit une livraison physique de l'actif sous-jacent. Dans ce cas, le  
détenteur de l'option supporte le risque complet associé au sous-
jacent. 
  
53. Si vous acquérez deux ou plusieurs options, basées sur le même 
sous-jacent, qui diffèrent soit dans le type d'option (call ou put), soit 
dans la quantité, soit dans le prix d'exercice, soit dans la date 
d'expiration ou le type de position (longue ou courte), ceci est appelé 
une stratégie optionnelle. 
  
54. Étant donné le grand nombre de combinaisons possibles, nous ne 
pouvons entrer dans les détails ici sur les risques impliqués dans un 
cas particulier. Avant d'entrer dans une telle transaction, veuillez 
consulter votre courtier en valeurs mobilières sur les risques 
particuliers impliqués. 
  
55. Contrairement aux options put et call « vanille » décrites ci-dessus, 
les options exotiques sont liées à des accords et des conditions 
supplémentaires. Les options exotiques viennent sous la forme 
d'options de gré à gré sur mesure ou comme warrants. 
  
56. Compte tenu de la composition particulière des options 
exotiques, leurs mouvements de prix peuvent varier sensiblement par 
rapport à ceux de leurs cousines « vanille ». 
  
57. Vous devez être conscient que des transactions importantes 
peuvent déclencher des mouvements de prix même peu de temps 
avant l'expiration et que ces mouvements peuvent rendre  
une option sans valeur. Avant d'acheter ou de vendre des options 
exotiques, assurez-vous de demander un avis complet sur les risques 
particuliers. 
  
58. Il n'y a aucune limite aux structures possibles pour les options 
exotiques. Nous ne pouvons pas décrire ici totalement les risques 
impliqués dans un cas particulier. Les exemples d'options exotiques 
énumérés ci-dessous peuvent être en gros divisés en deux catégories : 
options path-dependant et les options sur plus d'un sous-jacent. 
  
59. Contrairement aux options « vanille », pour les options path-
dependent, il n'est pas correct que, lorsque l'option expire ou est 
exercée, la valeur d'échange du sous-jacent est importante. Vous 
devez également prendre en compte les fluctuations de la valeur 
d'échange du sous-jacent pendant la vie de l'option en envisageant 
un tel investissement. Ce qui suit  sont des exemples d'options path-
dependent:
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BARRIER OPTIONS 
60. Your exercise rights for knock-in barrier options only arise if the 
market value of the underlying reaches a fixed threshold (barrier) 
within a specified period. Exercise rights for knock-out barrier 
options expire if the market value of the underlying reaches the 
specified barrier during the given time period. 
 
61. If this barrier is between the market value of the underlying at the 
time the option was entered into and its strike price, it is referred to as 
a kick-in/kick-out barrier option. 
 
62. Double-Barrier options have both an upper and a lower barrier 
and may take the form of knock-in and knock-out barrier options. 
 
63. When buying a barrier option, you must be aware that your 
exercise rights only arise when the market value of the underlying 
reaches the barrier (knock-in/kick-in option) or that they expire 
irrevocably when that barrier is reached (knock-out/kickout option). 
  
PAYOUT OPTIONS 
64. The Payout options accord you the right to payment of a fixed 
amount agreed in advance. 
  
65. In the case of a digital (otherwise known as “binary”) option, you 
receive payment if the market value of the underlying reaches a fixed 
value once during a specified time period (one-touch digital option) 
or precisely on the day of expiration (all-ornothing option). For the 
one-touch digital option, payment occurs either immediately the 
barrier is reached or on the date of expiration (lock-in option). 
  
66. With lock-out options, you only receive the fixed payment if the 
market value of the underlying does not reach the agreed barrier 
during a specified time period. 
  
67. If you sell a payout option you owe the fixed amount if the barrier 
is reached, regardless of whether or not the option is in the money 
when exercised or on the expiration date, or to what extent. This 
means that the amount you owe can be considerably larger than the 
option’s intrinsic value. 
  
ASIAN OPTIONS 
68. For Asian options, an average value is derived from the market 
value of the underlying over a specified time period. This average is 
used to determine the underlying’s value for an average-rate option 
and to calculate the strike price for an averagestrike option. 
  
69. The calculation of an average value for the underlying in the case 
of the average-rate option can result in the value of the option on the 
expiration date being considerably lower for the buyer and 
considerably higher for the writer than the difference between the 
strike price and the current market value on expiry. 
  
70. For an average-strike option, the average strike price of a call 
option can be considerably higher than the price originally set. For an 
equivalent put option, the strike price can similarly be lower than the 
price originally set. 
  
LOOKBACK OPTIONS 
71. With a lookback option, the market value of the underlying is 
recorded periodically over a specified time period. 
  
72. For a strike-lookback option the lowest value (call option) or the 
highest value (put option) of the underlying becomes the strike price. 
  
73. The strike price remains unchanged for a price-lookback option, 
with the highest value (call option)/lowest value (put option) being 
used in calculating the option value of the underlying. 
  
74. For lookback options, both the calculated strike price and the 
calculated value of the underlying can vary considerably from the 
market prices prevailing on the expiration date. If you sell an option of 
this type, you must be aware that it will always be exercised at the 
most unfavourable value for you. 
  
 

OPTIONS À BARRIÈRE 
60. Votre exercice de droits pour options à barrière activante 
(options knock-in) n'est possible que si la valeur d'échange du sous-
jacent atteint un seuil fixé (barrière) dans une période déterminée. 
L'exercice des droits pour des options à barrière désactivante 
(options knock-out). 
  
61. Si cette barrière est entre la valeur d'échange du sous-jacent au 
moment où l'option a été conclue et son prix d'exercice, elle est 
appelée kick-in/kick-out option à barrière. 
  
62. Les options à double barrière ont une barrière inférieure et 
supérieure et peuvent prendre la forme d'options à barrière activante 
et désactivante. 
  
63. Lorsque vous achetez une option à barrière, vous devez être 
conscient que votre exercice des droits n'est possible que lorsque la 
valeur d'échange du sous-jacent  atteint la barrière (option knock-in 
kick-in) ou qu'ils expirent irrévocablement lorsque cette barrière est 
atteinte (option knock-out/kick-out). 
  
OPTIONS DE PAIEMENT  
64. Les options de paiement vous accordent le droit au paiement 
d'un montant fixe convenu à l'avance. 
  
65. Dans le cas d'une option digitale (aussi appelé « binaire »), vous 
recevez le paiement si la valeur d'échange du sous-jacent atteint une 
valeur fixe une fois au cours d'une période spécifiée (option digitale 
one-touch) ou précisément le jour de l'expiration (option tout-ou-
rien). Pour l'option digitale one-touch, le paiement intervient soit 
immédiatement quand la barrière est atteinte ou à la date d'expiration 
(option à verrouillage). 
  
66. Avec les options à déverrouillage, vous recevez le paiement fixé 
seulement si la valeur d'échange du sous-jacent n'atteint pas la 
barrière convenue pendant une période spécifiée. 
  
67. Si vous vendez une option de paiement vous devez le montant fixé 
si la barrière est atteinte, que l'option soit dans la monnaie ou non 
lorsque exercée à la date d'expiration ou dans cette mesure. Cela  
signifie que le montant que vous devez peut être considérablement 
plus grand que la valeur intrinsèque de l'option. 
  
OPTIONS ASIATIQUES 
68. Pour les options asiatiques, une valeur moyenne est dérivée de la 
valeur d'échange du sous-jacent sur une période de temps spécifiée. 
Cette moyenne est utilisée pour déterminer la valeur du sous-jacent 
pour une option taux moyen et pour calculer le prix d'exercice pour 
une option prix d'exercice moyen.  
  
69. Le calcul d'une valeur moyenne pour le sous-jacent dans le cas de 
l'option taux moyen peut se traduire par la valeur de l'option à la date 
d'expiration étant considérablement plus basse pour l'acheteur et 
considérablement plus élevée pour le vendeur que la différence entre 
le prix d'exercice et la valeur d'échange courante à l'expiration. 
  
70. Pour une option prix d'exercice moyen, le prix d'exercice moyen 
d'une option call peut être considérablement plus élevé que le prix 
fixé à l'origine. Pour une option put équivalente, le prix d'exercice 
peut, de façon similaire, être inférieur au prix fixé à l'origine. 
  
OPTIONS LOOKBACK  
71. Avec une option lookback, la valeur d'échange du sous-jacent est 
enregistrée périodiquement pendant un laps de temps spécifié. 
  
72. Pour une option strike-lookback la valeur la plus faible (option 
call) ou la valeur la plus élevée (option put) du sous-jacent devient le 
prix d'exercice. 
  
73. Le prix d'exercice reste inchangé pour une option price-lookback, 
avec la valeur la plus élevée (option call) ou plus faible valeur (option 
put) étant utilisée dans le calcul de la valeur d'option du sous-jacent. 
  
74. Pour les options lookback, le prix calculé d'exercice et la valeur 
calculée du sous-jacent peuvent tous deux varier considérablement 
des prix courants du marché à la date d'expiration. Si vous vendez une 
option de ce type, vous devez être conscient qu'elle sera toujours 
exercée à la valeur plus défavorable pour vous." 
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CONTINGENT OPTIONS 
75. When you buy a contingent option you must pay the premium 
only if the market value of the underlying reaches or exceeds the strike 
price during the life of the option (American-style option) or on the 
expiration date (European-style option). 
  
76. You will have to pay the entire premium even if the option is only 
just at the money or just in the money. 
  
CLIQUET AND LADDER OPTION 
77. For cliquet options (also known as ratchet options), the strike 
price is modified for the following period, normally at regular intervals, 
in line with the market value of the underlying. Any intrinsic value of 
the option is locked in. All lock-ins arising over the entire life of the 
option are accumulated. 
  
78. For ladder options, these modifications take place when the 
underlying reaches specified market prices, rather than at regular 
intervals. Normally, only the highest intrinsic value is locked in. In rare 
cases, all the intrinsic values recorded are added together. 
  
79. If you sell a cliquet option, you are required on the expiration date 
to pay the buyer all the accumulated lock-ins in addition to any 
intrinsic value of the option. If you sell a ladder option you must pay 
the buyer the highest lock-in amount, which can be considerably 
higher than the option’s intrinsic value on the expiration date. 
Examples of options on more than one underlying are : 
  
SPREAD AND OUTPERFORMANCE OPTIONS 
80. Both spread and outperformance options are based on two 
underlyings. With a spread option, the absolute difference in 
movement between the two underlyings forms the basis for 
calculatings the option’s value. By contrast, the value of an 
outperformance option is based on the relative difference, i.e. the 
percentage outperformance of one underlying compared to the other. 
  
81. Even if the underlying performs positively, the difference between 
the underlyings may be equal or lower in absolute as well as relative 
terms, thus having a negative impact on the value of the option. 
  
COMPOUND OPTIONS 
82. The Compound options have an option as their underlying, i.e. 
they are options on options. 
  
83. Compound options can have an especially large leverage effect. If 
you sell an option of this type, you can be faced with very substantial 
obligations. 
  
CREDIT DEFAULT OPTIONS 
84. With a credit default option, a credit risk of the original risktaker 
(risk seller) is transferred to a third party (risk buyer), who receives a 
premium in return. If the defined credit event occurs, the risk buyer is 
obliged to effect a cash settlement or take on the non performing loan 
(or another delivery obligation) by way of physical settlement at a 
previously determined price. Credit default options are a form of 
credit derivatives. 
  
85. The risk of chain reactions on the credit market is high and 
caneasily be underestimated. There is also the risk that lack of liquidity 
will lead to price distortions when volumes are low. This may mean 
that the investment can only be sold at a low price, longer term or 
even not at all. 
  
FORWARD AND FUTURES 
86. With forwards and futures you undertake to deliver or take 
delivery of a defined quantity of an underlying on a specified 
expiration date at a price agreed on the contract date. Unlike with 
options, which (for the buyer at least) only give rise to rights, forwards 
and futures involve both parties entering into obligations. You do not 
have to pay a premium when the contract is concluded. 
  
87. Forwards and futures can involve special risks. You should 
therefore only make investments of this type if you are familiar with this 
type of instrument, have sufficient liquid assets and are able to absorb 
any losses that may arise. 
  
88. Futures are traded on an exchange. They take the form of 
contracts in which the quantity of the underlying and the expiration 
date are standardised.

OPTIONS CONTINGENTES 
75. Lorsque vous achetez une option contingente vous devez payer la 
prime seulement si la valeur d'échange du sous-jacent atteint ou 
dépasse le prix d'exercice pendant la durée de l'option (option 
américaine) ou à la date d'expiration (option européenne). 
  
76. Vous aurez à payer la prime entière, même si l'option est 
seulement à la monnaie, ou juste dans la monnaie. 
   
OPTIONS CLIQUET ET ÉCHELLE 
77. Pour les options cliquet (aussi connues comme options 
crémaillère) le prix d'exercice est modifié pour la période suivante, 
normalement à intervalles réguliers, en ligne avec valeur d'échange du 
sous-jacent. Toute valeur intrinsèque de l'option est verrouillée. Tous 
les verrouillages sur toute la vie de l'option sont accumulés. 
  
78. Pour les options échelle, ces modifications prennent place quand 
le sous-jacents atteint des prix d'échange spécifiés, plutôt qu'à 
intervalles réguliers. Normalement, seulement la plus haute valeur 
intrinsèque est verrouillée. Dans de rares cas, toutes les valeurs 
intrinsèques enregistrées sont additionnées. 
  
79. Si vous vendez une option cliquet, vous êtes tenu à la date 
d'expiration de payer à l'acheteur tous les verrouillages accumulés en 
plus de toute valeur intrinsèque de l'option. Si vous vendez une option 
échelle, que vous devez payer à l'acheteur le montant de verrouillage 
le plus élevé, qui peut être considérablement plus élevé que la valeur 
intrinsèque de l'option à la date d'expiration. Des exemples d'options 
sur plus d'un sous-jacent sont : 
  
LES OPTIONS SPREAD ET OUTPERFORMANCE 
80. Les options spred et ouperformance sont basées sur deux actifs 
sous-jacents. 
Avec une option spread, la différence absolue en mouvement entre 
les deux actifs sous-jacents constitue la base de calcul de la valeur de 
l'option. Par contre, la valeur d'une option outperformance est basée 
sur la différence relative, c'est-à-dire le pourcentage de 
surperformance d'un sous-jacent par rapport à l'autre. 
  
81. Même si le sous-jacent travaille de manière positive, la différence 
entre les actifs sous-jacents peut être égale ou inférieure en termes 
absolus ainsi qu'en termes relatifs, donc avoir un impact négatif sur la 
valeur de l'option. 
  
OPTIONS COMPOSÉES 
82. Les options composées ont une option comme sous-jacent, c.-à-
d. qu'elles sont des options sur des options. 
  
83. Les options composées peuvent avoir un effet de levier 
particulièrement important. Si vous vendez une option de ce type, 
vous pouvez être confronté à de très substantielles obligations. 
  
OPTIONS NON-PAIEMENT DE CRÉDIT 
84. Avec une option non-paiement de crédit, un risque de crédit du 
preneur de risque d'origine (vendeur de risque) est transféré à un tiers 
(acheteur de risque), qui reçoit une prime en retour. Si l'événement de 
crédit défini se produit, l'acheteur de risque est obligé d'effectuer un 
règlement en espèces ou prendre les prêts improductifs (ou une autre 
obligation de livraison) par un règlement physique à un prix établi 
précédemment. Les options non-paiement de crédit sont une forme 
de dérivés de crédit. 
  
85. Le risque de réactions en chaîne sur le marché du crédit est élevé 
et peut facilement être sous-estimé. Il y a aussi le risque que le 
manque de liquidité donnera lieu à des distorsions de prix lorsque les 
volumes sont faibles. Cela peut signifier que l'investissement ne peut 
être vendu à bas prix, à plus long terme ou même pas du tout. 
  
CONTRATS FORWARD ET À TERME 
86. Avec les contrats forward et les contrats à terme vous vous 
engagez à fournir ou à prendre livraison d'une quantité définie d'un 
sous-jacent à une date d'expiration spécifiée à un prix convenu à la 
date du contrat. Contrairement aux options qui (pour l'acheteur au 
moins) donnent seulement lieu à des droits, les contrats forward et à 
terme comportent deux parties entrant en obligations. Vous n'avez 
pas à payer une prime lors de la conclusion du contrat." 
  
87. Les contrats forward et à terme peuvent comporter des risques 
particuliers. Vous devriez donc seulement faire des investissements de 
ce type si vous êtes familier avec ce type d'instrument et avez 
suffisamment d'actifs liquides pour absorber les pertes pouvant 
survenir. 
  
88. Les contrats à terme sont négociés sur un marché organisé. Ils 
prennent la forme de contrats où la quantité de sous-jacents et la date 
d'expiration sont standardisés.
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89. Forwards are not traded on an exchange; hence they are referred 
to as OTC (over-thecounter) forwards. Their specifications may also be 
standardised; otherwise they may be individually agreed between the 
buyer and seller. 
  
90. The most common underlyings for forwards and futures are : 
  
+  assets (equities, bonds, precious metals and other commodities), 
+ benchmark rates such as currencies, interest rates and indices. 
  
91. When you buy or sell (short) an underlying asset on the futures 
market, you must supply a specified initial margin when entering into 
the contract. This is usually a percentage of the total value of the 
contracted instruments. In addition, a variation margin is calculated 
periodically during the life of the contract. This corresponds to the 
book profit or loss arising from any change in value in the contract or 
underlying instrument. The way in which the variation margin is 
calculated will depend on the rules of the exchange concerned and/or 
the conditions of the contract. 
  
92. As the investor, you are obliged to deposit the required initial and 
variation margin cover with the securities dealer for the entire life of 
the contract. 
  
93. In the event of a book loss, the variation margin can be several 
times as large as the initial margin. 
  
94. As the investor, you are entitled to close out the contract at 
anytime prior to the expiration date. How this is done depends on the 
type of contract or stock exchange practice. You either “sell” the 
contract or agree an offsetting trade with identical terms. Concluding 
such an offsetting trade means that the obligations to deliver and 
receive cancel one another out. 
  
95. If you do not close out the contract prior to the expiration date, 
you and the counterparty must settle it. 
  
96. If the underlying in your contract is a physical asset, settlement is 
achieved by physical delivery or a cash payment. Generally, the asset is 
physically delivered. Only in exceptional cases do the contract 
provisions or stock exchange practice call for cash settlement. All 
other fulfilment specifications, especially the definition of the place of 
fulfilment, can be found in the relevant contract provisions. 
  
97. The difference between physical delivery and cash settlement is 
that with physical delivery, underlyings amounting to the entire 
contractual value must be delivered, whereas with cash settlement, 
only the difference between the agreed price and the market value on 
settlement needs to be paid. This means that you need more funds 
available for physical delivery than for cash settlement. 
   
98. If the underlying in your contract is a reference rate or 
benchmark, fulfilment by physical delivery is not permitted (except for 
currencies). Instead, settlement is always in cash. 
  
99. For forward sales, you must deliver the underlying at the price 
originally agreed even if its market value has since risen above the 
agreed price. In such a case, you risk losing the difference between 
these two amounts. 
  
100. Theoretically, there is no limit to how far the market value of the 
underlying can rise. Hence, your potential losses are similarly unlimited 
and can substantially exceed the margin requirements. 
  
101. For forward purchases, you must take delivery of the underlying 
at the price originally agreed even if its market value has since fallen 
below the agreed price. Your potential loss corresponds to the 
difference between these two values. Your maximum loss therefore 
corresponds to the originally agreed price. Potential losses can 
substantially exceed the margin requirements. 
  
102. In order to limit price fluctuations, an exchange may set price 
limits for certain contracts. Find out what price limits are in place 
before effecting forward or futures transactions. This is important since 
closing out a contract can be much more difficult or even impossible if 
a price limit of this type is reached. 
  
103. If you sell forward an underlying which you do not hold at the 
outset of the contract, this is referred to as a short sale. In this case, 
you risk having to acquire the underlying at an unfavourable market 
value in order to fulfil your obligation to effect delivery on the 
contract’s expiration date.

89. Les forwards ne sont pas négociés sur un marché organisé; c'est 
pourquoi on les appelle les forwards de gré à gré. Leurs spécifications 
peuvent aussi être standardisées; autrement, ils peuvent être 
individuellement convenus entre l'acheteur et le vendeur. 
  
90. Les actifs sous-jacents les plus communs pour les contrats 
forward et les contrats à terme sont : 
+ des actifs (actions, obligations, métaux précieux et autres produits 
de base); 
+ des taux de référence tels que les devises, les taux d'intérêt et les 
indices. 
  
91. Lorsque vous achetez ou vendez (court) un actif sous-jacent sur le 
marché des contrats à terme, vous devez spécifier une marge initiale 
lors de la conclusion du contrat. C'est habituellement un pourcentage 
de la valeur totale des instruments sous contrat. En outre, une marge 
de variation est calculée périodiquement pendant la durée du contrat. 
Cela correspond au profit ou à la perte sur livre résultant de tout 
changement en valeur dans le contrat ou l'instrument sous-jacent. La 
façon dont la marge de variation est calculée dépendra des règles du 
marché organisé concerné et/ou des conditions du contrat. 
  
92. Comme investisseur, vous êtes obligé de déposer les couvertures 
de marge initiale et de marge de variation auprès du courtier en 
valeurs mobilières pour toute la durée du contrat. 
  
93. Dans le cas d'une perte en livre, la marge de variation peut être 
plusieurs fois la marge initiale. 
  
94. Comme investisseur, vous avez le droit de clore le contrat à tout 
moment avant la date d'expiration. La façon dont cela est fait dépend 
du type de contrat ou de la pratique de la bourse. Soit vous « vendez » 
le contrat ou convenez d'une transaction de compensation avec des 
termes identiques. Conclure une telle transaction de compensation 
signifie que les obligations de livrer et de recevoir s'annulent entre 
elles. 
  
95. Si vous ne clôturez pas le contrat avant la date d'expiration, vous et 
la contrepartie devez le régler. 
  
96. Si le sous-jacent dans votre contrat est un actif physique, le 
règlement est fait par une livraison physique ou un paiement 
comptant. Généralement, l'élément d'actif est physiquement livré. 
Dans des cas exceptionnels seulement, les dispositions du contrat ou 
la pratique de la bourse exigent un règlement en espèces. Toutes les 
autres spécifications de réalisation, notamment la définition du lieu de 
réalisation, se trouvent dans les dispositions du contrat en question. 
  
97. La différence entre livraison physique et règlement en espèces 
est qu'avec une livraison physique, les actifs sous-jacents s'élevant à 
toute la valeur contractuelle doivent être livrés alors que pour un 
règlement en espèces, seulement la différence entre le prix convenu 
et la valeur de marché le jour du règlement doit être payée. Cela 
signifie que vous devez avoir plus de fonds disponibles pour la 
livraison physique que pour un règlement en espèces. 
  
98. Si le sous-jacent dans votre contrat est un taux de référence ou 
un niveau de référence la réalisation par une livraison physique n'est 
pas autorisée (à l'exception de devises). Au lieu de cela, le règlement 
est toujours en argent comptant. 
  
99. Pour les ventes forward, vous devez livrer le sous-jacent au prix 
initialement convenu même si sa valeur d'échange a augmenté depuis 
par rapport au prix convenu. Dans un tel cas, vous risquez de perdre la 
différence entre ces deux montants. 
  
100. En théorie, il n'y a aucune limite à dans quelle mesure la valeur 
d'échange du sous-jacent peut augmenter. Par conséquent, vos pertes 
potentielles sont de même illimitées et peuvent substantiellement 
dépasser les exigences de marge. 
  
101. Pour les achats forward, vous devez prendre livraison du sous-
jacentau prix initialement convenu même si sa valeur d'échange est, 
depuis,descendue en dessous du prix convenu. Votre perte 
potentielle correspond à la différence entre ces deux valeurs. Votre 
perte maximale donc correspond au prix initialement convenu. Les 
pertes potentielles peuvent substantiellement dépasser les exigences 
de marge. 
  
102. Afin de limiter les fluctuations de prix, une bourse peut fixer des 
prix limites pour certains contrats. Voyez quels prix limites sont en 
place avant d'effectuer des transactions forward ou à terme. Ceci est 
important puisque clore un contrat peut être beaucoup plus difficile, 
voire impossible, même si l'on arrive à une limite de prix de ce type. 
  
103. Si vous vendez un forward à l'avance un sous-jacent que vous ne 
détenez pas au début du contrat, cela est appelé une vente à 
découvert. Dans ce cas, vous risquez d'avoir à acquérir le sous-jacent 
à un prix de marché défavorable afin de satisfaire votre obligation de 
livraison à la date d'expiration du contrat.
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104. The market for standardised OTC forwards is transparent and 
liquid. Hence, contracts can normally be closed out without difficulty. 
There is no actual market for OTC forwards agreed individually, and 
hence the positions they entail may only be closed out with the 
agreement of the counterparty.  
  
105. Since combinations comprise a number of elements, closing out 
individual elements can considerably alter the risks inherent in the 
overall position. Before entering into any such transaction, be sure to 
consult your securities dealer about the particular risks involved. 
  
106. Given the many possible combinations, we cannot go into detail 
in this brochure about the risks involved in any particular case. Before 
making a purchase, be sure to seek comprehensive advice about these 
risks. 
  
STRUCTURED PRODUCTS 
107. Structured products are issued either publicly or privately. Their 
redemption value depends on the performance of one or more 
underlyings. They may have a fixed or unlimited term and consist of 
one or more components. 
  
108. Here is a list of the common product categories, based on the 
categorisation model used by the Swiss Structured Products 
Association (SSPA) : 
+ capital protection products (see 116 ff. below) 
+ yield enhancement products (see 126 ff. below) 
+ participation products (see 130 ff. below) 
+ leverage products (see 135 ff. below) 
  
109. Structured products may be listed for trading on an exchange, 
but do not have to be. 
  
110. The tradability of a structured product depends on whether the 
issuer or a market maker is prepared to make a price. Even if they are, 
liquidity risks can still arise. If the market is not liquid, you run the risk 
of having to either hold the financial instrument until the end of its 
term or sell it during the term at an unfavourable price. It can also be 
difficult or impossible to determine a fair price or even compare prices 
at all, as there is often only one market maker. 
  
111. You bear the risk that the debtor of a structured product may 
become insolvent (issuer risk). The instrument’s value is therefore 
dependent not only on the performance of the underlying asset but 
also on the creditworthiness of the issuer, which may change over the 
term of the structured product. 
  
112. Every structured product has its own risk profile, and the risks of 
its individual components may be reduced, eliminated or increased. In 
particular, it may profit to different degrees from rising, constant or 
falling market values of the underlying, depending on the product 
involved. 
  
113. It is extremely important to find out exactly what the risks are 
before acquiring a product of this kind. This information can be found 
in, for example, the issue documents or the product description 
concerned. 
  
114. Structured products are not categorised as collective 
investments under the Collective Investment Schemes Act (Federal 
Act on Collective Investment Schemes of 23 June 2006). Unlike with 
collective investments, the issuer is liable with his or her own assets (as 
is any guarantor, to the extent of a guarantee they have provided), and 
there is no backing from specially protected assets. You therefore 
need to bear in mind that in addition to a potential loss resulting from 
a decline in the market value of the underlyings (market risk), you may 
in the worst case lose your entire investment because the issuer or 
guarantor becomes insolvent (issuer or guarantor risk). 
  
115. You do not normally have any entitlement to voting rights or 
dividends if you buy a structured product. 
  
CAPITAL PROTECTION PRODUCTS 
116. Some structured products offer capital protection. The level of 
this protection is fixed by the issuer when the product is issued and 
indicates the percentage of the nominal value that will be repaid to 
the investor on expiration. However, capital protection generally only 
applies at the end of the term and may, depending on the product 
conditions, be (far) lower than 100% of the invested capital.

104. Le marché pour les forwards de gré à gré standardisés est 
transparent et liquide. Par conséquent, les contrats peuvent 
normalement être clos sans difficulté. Il n'y a pas de marché réel pour 
les forwards de gré à gré convenus individuellement, et par 
conséquent les positions qu'ils entraînent ne peuvent être liquidées 
qu'avec l'accord de la contrepartie. 
  
105. Puisque les combinaisons comprennent un certain nombre 
d'éléments, clore des éléments individuels peut modifier 
considérablement les risques inhérents à la position globale. Avant de 
se lancer dans une telle transaction, soyez sûr de consulter votre 
courtier en valeurs mobilières sur les risques particuliers impliqués. 
  
106. Étant donné les nombreuses combinaisons possibles, nous ne 
pouvons pas entrer dans les détails dans cette brochure, sur les 
risques impliqués dans un cas particulier. Avant de faire un achat, 
n'oubliez pas de demander un avis complet sur ces risques. 
  
PRODUITS STRUCTURÉS 
107. Les produits structurés sont émis publiquement ou en privé. Leur 
valeur de rachat dépend de la performance de l'un ou de 
plusieurs actifs sous-jacents. Ils peuvent avoir une durée fixe ou 
illimitée et consistent en un ou plusieurs composants. 
  
108. Voici une liste des catégories de produits communs, basée sur 
le modèle de catégorisation utilisé par l'Association Suisse des 
Produits Structurés (SSPA) : 
  
+ produits de protection de capital (voir 116 ff. ci-dessous) 
+ produits d'amélioration de rendement (voir 126 ff. ci-dessous) 
+ produits de participation (voir 130 ff. ci-dessous) 
+ produits avec effet de levier (voir 135 ff. ci-dessous) 
  
109. Les produits structurés peuvent être listés pour transaction sur un 
marché organisé, mais n'ont pas à l'être obligatoirement. 
  
110. L'échangeabilité d'un produit structuré dépend de si l'émetteur 
ou de si un aminateur de marché est prêt à coter un prix. Même s'ils le 
sont, des risques de liquidité peuvent toujours survenir. Si le marché 
est illiquide, vous courrez le risque d'avoir à détenir soit l'instrument 
financier jusqu'à la fin de son terme soit d'avoir à vendre pendant le 
terme à un prix défavorable. Il peut également être difficile ou 
impossible de déterminer un prix équitable ou même de comparer les 
prix, comme il n'y a souvent qu'un animateur de marché. 
  
111. Vous assumez le risque que le débiteur d'un produit structuré 
puisse devenir insolvable (risque de l'émetteur). La valeur de 
l'instrument est donc dépendante non seulement de la performance 
de l'actif sous-jacent mais aussi de la solvabilité de l'émetteur, qui 
peut changer durant le terme du produit structuré. 
  
112. Chaque produit structuré a son profil de risque propre, et les 
risques de ses composants individuels peuvent être réduits, éliminés 
ou augmentés. En particulier, il peut bénéficier à différents degrés de 
valeurs de marché constantes ou tombantes du sous-jacent, selon les 
produits concernés. 
  
113. Il est extrêmement important de savoir exactement quels sont les 
risques avant d'acquérir un produit de ce genre. Cette information 
peut être trouvée dans, par exemple, les documents d'émission ou de 
description du produit concerné. 
  
114. Les produits structurés ne sont pas classés comme placements 
collectifs en vertu de la Loi sur les Plans d'Investissement Collectif (Loi 
Fédérale sur les Plans d'Investissement Collectif du 23 juin 2006). 
Contrairement aux investissements collectifs, l'émetteur est 
responsable avec ses propres actifs (comme l'est tout garant, dans la 
mesure de la garantie qu'ils ont fournie) et il n'y a aucun endos d'actifs 
spécialement protégées. Vous devez donc avoir à l'esprit qu'outre une 
éventuelle perte résultant d'une baisse de la valeur d'échange des 
sous-jacents (risque de marché), vous pouvez dans le pire des cas 
perdre tout votre investissement si l'émetteur ou le garant devient 
insolvable (risque de l'émetteur ou du garant). 
  
115. Vous n'avez normalement aucun droit de vote ou droit aux 
dividendes si vous achetez un produit structuré. 
  
PRODUITS DE PROTECTION DE CAPITAL 
116. Certains produits structurés offrent une protection de capital. Le 
niveau de cette protection est fixé par l'émetteur lorsque le produit 
est délivré et indique le pourcentage de la valeur nominale qui sera 
remboursée pour l'investisseur à l'expiration. Toutefois, la protection 
de capital généralement ne s'applique qu'à la fin du terme et peut, 
selon les conditions de produit, être inférieure (de loin) à 100 % du 
capital investi.
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117. Some structured products offer only conditional capital 
protection, which can be lost if the value touches, falls below or rises 
above a predefined threshold (barrier, knockout level). Repayment is 
then dependent on the performance of one or more underlyings. 
  
118. Structured products with capital protection consist of two 
elements, such as a fixedincome investment (especially a bond or a 
money market investment) and an option. This combination enables 
the holder to participate in the performance of one or more 
underlyings (via the option or participation component) while at the 
same time limiting potential losses (via the fixed-income investment or 
capital protection component). The capital protection component 
may only cover a portion of the capital invested. 
  
119. The capital protection component determines the minimum 
repayment you receive on expiration, regardless of how the 
participation component performs. 
  
120. The capital protection is linked to the nominal value rather than 
the issue price or purchase price. Hence, if the issue/purchase price 
you pay exceeds the nominal value, only the nominal value is capital-
protected. The protection of your capital outlay drops accordingly. If, 
however, the issue/purchase price is less than the nominal value, the 
protection of your capital outlay rises accordingly. 
  
121. The capital protection component can be well under 100% of the 
capital invested, depending on the product. Capital protection does 
not therefore mean 100% repayment of nominal value or the purchase 
price for all products. Structured products with capital protection 
generally offer lower returns than direct investments in the underlying, 
as the capital protection costs money. 
  
122. If you wish to sell a structured product with capital protection 
before it expires, you may receive less than the capital protection 
component as the capital protection only applies if you keep the 
product until the redemption date. 
  
123. The participation component determines how you benefit from 
price movements in the underlying(s) when you buy a structured 
product. In other words, it fixes the level of your potential return over 
and above the capital protection component. Some structured 
products with capital protection offer only a limited potential 
participation (those with a cap); some (those without a cap) offer 
unlimited potential participation. Others require the market value of 
the underlying to touch, rise above or fall below a specific barrier 
before you can make a profit. 
  
124. The risk on the participation component is the same as that on 
the corresponding option or combination of options. Depending 
on the movements in the market value of the underlyings, the 
participation component may therefore be zero.  
  
125. Your maximum loss on a structured product with capital 
protection is limited to the difference between the purchase price 
and the capital protection, provided you continue to hold the 
product until expiration. You may also miss out on a profit due to the 
fact that full or partial repayment of the capital is guaranteed but no 
income (interest) is paid. Please be aware that there is also issuer risk 
(see 111). 
  
YIELD ENHANCEMENT PRODUCTS 
126. Structured products with yield enhancement consist of two 
elements, such as a fixed-income investment and an option (mainly on 
equities or currencies), and possibly a currency swap. This combination 
enables you to participate in the performance of one or more 
underlyings (via the option component). However, these financial 
instruments offer no or only conditional capital protection. The 
interest that is paid means you receive a higher return than with a 
direct investment if the price of the underlying remains essentially 
unchanged. On the other hand, you will not benefit from the full 
potential return of the underlying. 
  
127. If the market value of the underlying rises, you will receive the 
stipulated interest and the nominal value on expiration (equally, the 
product may provide for a discount on the issue price). If the market 
value of the underlying rises sharply, you could possibly have earned a 
higher return on a direct investment. However, if the market value of 
the underlying falls sharply, you will receive both the interest payment 
and the underlying on expiration (unless the product offered a 
discount on the issue price). 
 

117. Certains produits structurés n'offrent qu'une protection de 
capitale conditionnelle, qui peut être perdue si la valeur atteint, tombe 
en dessous ou monte au-dessus d'un seuil prédéfini (barrière, niveau 
de déverrouillage). Le remboursement est ensuite dépendant de la 
performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents. 
  
118. Les produits structurés avec protection de capital se 
composent de deux éléments, comme un investissement à revenu fixe 
(surtout une obligation ou un placement sur le marché monétaire) et 
une option. Cette combinaison permet au détenteur de participer à la 
performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents (par le biais de 
l'option ou composant de participation) tout en limitant les pertes 
potentielles (via le placement à revenu fixe ou un composant de 
protection capital). Le composant de protection de capital peut 
couvrir seulement une partie du capital investi. 
  
119. Le composant de protection de capital détermine le 
remboursement minimum que vous recevez à l'expiration, 
indépendamment de la façon dont la participation composant 
exécute. 
   
120. La protection du capitale est liée à la valeur nominale plutôt 
qu'au prix d'émission ou au prix d'achat. Par conséquent, si le prix 
d'émission/d'achat que vous payez est supérieur à la valeur nominale, 
seule la valeur nominale est protégée en capital. La protection de 
votre dépense de capital chute en conséquence. Si, toutefois, le prix 
d'émission/d'achat est inférieur à la valeur nominale la protection de 
votre dépense en capital s'élève en conséquence. 
  
121. Le composant de protection de capital peut être bien moins que 
100 % du capital investi, selon le produit. La protection de capital, par 
conséquent, ne signifie pas un remboursement à 100 % de la valeur 
nominale ou du prix d'achat pour tous les produits. Les produits 
structurés avec protection de capital offrent généralement des 
rendements plus faibles que les investissements directs en le sous-
jacent, comme la protection de capital coûte de l'argent. 
  
122. Si vous souhaitez vendre un produit structuré avec protection de 
capital avant son expiration, vous pouvez recevoir moins que le 
composant de protection de capital comme la protection de capital 
s'applique uniquement si vous conservez le produit jusqu'à la date de 
rachat. 
  
123. Le composant de participation détermine la façon dont vous 
bénéficiez des fluctuations de prix du/des sous-jacent(s) lorsque vous 
achetez un produit structuré. En d'autres termes, elle fixe le niveau de 
votre rendement potentiel au-delà de l'élément de protection de 
capital. Certains produits structurés avec protection de capital offrent 
uniquement un potentiel limité de participation (ceux avec limite); 
certains (ceux sans limite) offrent une participation potentielle illimitée. 
D'autres exigent que la valeur d'échange du sous-jacent atteigne, 
s'élève au-dessus ou tombe sous une barrière spécifique avant que 
vous ne puissiez faire un profit. 
  
124. Le risque sur le composant de participation est la même que 
celui sur l'option correspondante ou une combinaison d'options. 
Selon les mouvements de la valeur d'échange des actifs sous-jacents, 
le composant de participation peut donc être nul. 
  
125. Votre perte maximale sur un produit structuré avec protection de 
capital se limite à la différence entre le prix d'achat et la protection 
de capital, pourvu que vous continuiez à détenir le produit jusqu'à 
expiration. Vous pouvez également manquer un profit en raison du fait 
que le remboursement total ou partiel du capital est garanti mais 
aucun revenu (intérêt) n'est payé. Veuillez noter qu'il existe également 
un risque d'émetteur (voir 111). 
  
PRODUITS D'AMÉLIORATION DE RENDEMENT 
126. Les produits structurés avec amélioration de rendement se 
composent de deux éléments, tels qu'un placement à revenu fixe et 
une option principalement sur des actions ou des devises) et 
éventuellement un swap de devises. Cette combinaison vous permet 
de participer à l'exécution d'un ou plusieurs actifs sous-jacents (par 
l'intermédiaire de la composante option). Cependant, ces instruments 
financiers n'offrent pas ou offrent seulement une protection de capital 
conditionnelle. L'intérêt qui est payé signifie que vous recevez un 
rendement plus élevé qu'avec un investissement direct si le prix du 
sous-jacent demeure essentiellement inchangé. En revanche, vous ne 
bénéficierez pas du plein rendement potentiel du sous-jacent. 
  
127. Si la valeur d'échange du sous-jacent augmente, vous recevrez 
l'intérêt stipulé et la valeur nominale à expiration (le produit peut 
également prévoir un rabais sur le prix d'émission). Si la valeur 
d'échange du sous-jacent augmente brusquement, vous pourriez 
peut-être gagner un rendement plus élevé sur un investissement 
direct. Toutefois, si la valeur d'échange du sous-jacent chute 
brusquement, vous recevrez le paiement d'intérêts et le sous-jacent à 
l'expiration (à moins que le produit n'offre un rabais sur le prix 
d'émission).
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128. Many products with yield enhancement refer to several 
underlyings. You as investor receive the security with the worst 
performance on expiration (either physically or in the form of cash) if 
the underlying touches, rises above or falls below a predefined barrier 
during the term of the financial instrument. If the performance of the 
underlying is negative, the financial instrument can trade some way 
below the issue price during its term even if the barrier is not touched, 
exceeded or undershot. The level of interest rate is directly related to 
the level of the barrier. The nearer the barrier is to the market price of 
the underlying on the day of issue, the higher the interest you receive 
will generally be, but the higher the risk that the barrier will be 
reached, and vice versa. 
  
129. When you invest in a structured product with yield enhancement, 
you could in the worst case scenario lose the entire capital that you 
have invested. 
  
PARTICIPATION PRODUCTS 
130. Structured products with participation enable you to 
participate in the performance of one or more underlyings. However, 
they offer no or only conditional capital protection. If the 
participation product offers conditional capital protection, the risk is 
smaller than with a direct investment provided the market value of the 
underlying does not reach a specific barrier (termed the “knock-out”). 
  
131. If the market value of the underlying touches, rises above or falls 
below the barrier, you will lose the capital protection. 
  
132. The risk of a structured product with participation is generally 
the same as that of the underlying. Unlike with a direct investment, 
however, you do not receive voting rights and you are not entitled to a 
dividend. You do, though, bear the credit risk of the product’s issuer 
  
133. Many products with participation refer to several underlyings. You 
as investor receive the security with the worst (or sometimes best) 
performance on expiration (either physically or in the form of cash) if 
the market value of the underlying touches, rises above or falls below 
a predefined barrier during the term of the financial instrument. The 
financial instrument can trade some way below the issue price during 
its term even if the barrier is not touched, exceeded or undershot. 
Moreover, the level of participation is directly related to the level of 
the barrier. If you have a higher risk tolerance when selecting the 
barrier, you will enjoy a higher participation. 
  
134. When you invest in a structured product with participation, you 
could in the worst case scenario lose the entire capital that you have 
invested. 
  
LEVERAGE PRODUCTS 
135. Structured products with leverage enable you to achieve a 
leverage effect by investing less capital than you would have to if you 
invested directly in the underlying. This means you can benefit from 
short-term trends. 
  
136. Structured products with leverage are suitable for short-term 
speculation but also for strategically hedging a portfolio. 
  
137. Because of the leverage effect, you need to carefully and 
regularly monitor the underlying, since structured products with 
leverage can experience a larger rise in profits but also a bigger loss 
than the underlying. 
  
138. When you invest in a structured product with leverage, you could 
in the worst case lose the entire capital that you have invested. 
  
PRODUCTS USED FOR  FINANCING OR RISK TRANSFER 
139. The financial instruments discussed in this section have the same 
or similar profit and loss structures as certain conventional 
financial instruments (equities or bonds). 
  
140. Such financial instruments may be listed for trading on an 
exchange, but do not have to be. 
  
141. The risks associated with these products are not necessarily the 
same as those of the financial instruments they contain. It is therefore 
extremely important to find out exactly what the risks are before 
acquiring a product of this kind. This information can be found in, for 
example, the product description concerned.

128. De nombreux produits avec amélioration de rendement se 
rapportent à plusieurs actifs sous-jacents. En tant qu'investisseur vous 
recevrez, à l'expiration, l'instrument ayant la pire performance 
(physiquement ou en espèces) si le sous-jacent atteint, dépasse ou 
tombe sous une barrière prédéfinie pendant la durée de l'instrument 
financier. Si la performance du sous-jacent est négative, l'instrument 
financier peut s'échanger de quelque façon au-dessous du prix 
d'émission au cours de son terme, même si la barrière n'est pas 
atteinte, dépassée ou passée en dessous. Le niveau des taux d'intérêt 
est directement lié au niveau de la barrière. Plus près de la barrière est 
le prix d'échange du sous-jacent le jour de son émission, 
généralement plus élevé est l'intérêt que vous recevez, mais plus 
grand le risque que la barrière soit atteinte et vice versa. 
  
129. Lorsque vous investissez dans un produit structuré avec 
amélioration de rendement, vous pourrez, dans le pire des cas, perdre 
la totalité du capital que vous avez investi. 
  
PRODUITS DE PARTICIPATION 
130. Les produits structurés avec participation vous permettent de 
participer à la performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents. 
Cependant, ils n'offrent pas ou offrent seulement une protection 
de capital conditionnelle. Si le produit de participation offre une 
protection conditionnelle de capital, le risque est plus faible qu'avec 
un investissement direct si la valeur d'échange du sous-jacent n'atteint 
pas une barrière spécifique (appelée "barrière désactivante"). 
  
131. Si la valeur d'échange du sous-jacent, atteint, s'élève au-dessus 
ou tombe sous la barrière, vous perdrez la protection de capital. 
  
132. Le risque d'un produit structuré avec participation est 
généralement le même que celui du sous-jacent. Cependant, 
contrairement à un investissement direct, vous ne recevez pas de 
droits de vote et vous n'avez pas droit aux dividendes. Vous supportez 
le risque de crédit de l'émetteur du produit. 
  
133. De nombreux produits avec amélioration de rendement se 
rapportent à plusieurs actifs sous-jacents. En tant qu'investisseur vous 
recevrez, à l'expiration,  l'instrument, le titre ayant la pire (ou parfois la 
meilleure) performance (physiquement ou en espèces) si la valeur 
d'échange du sous-jacent, atteint, dépasse ou passe sous une barrière 
prédéfinie pendant la durée de l'instrument financier. L'instrument 
financier peut se négocier de quelque façon en-dessous du prix 
d'émission au cours de son terme, même si la barrière n'est pas 
atteinte, dépassée ou passée en dessous. En outre, le niveau de 
participation est directement lié au niveau de la barrière. Si vous avez 
une tolérance au risque plus élevée lors du choix de la barrière, vous 
aurez une participation plus élevée. 
  
134. Lorsque vous investissez dans un produit structuré avec 
participation, vous pouvez perdre, dans le pire des cas,  la totalité du 
capital que vous avez investi.  
  
PRODUITS D'EFFET DE LEVIER 
135. Les produits structurés avec effet de levier vous permettent 
d'obtenir un effet de levier en investissant moins de capital que pour 
un investissement direct en le sous-jacent. Cela signifie que vous 
pouvez bénéficier des tendances à court terme. 
  
136. Les produits structurés avec effet de levier conviennent pour la 
spéculation à court terme mais aussi pour couvrir stratégiquement un  
portefeuille. 
  
137. En raison de l'effet de levier, vous devez soigneusement et 
régulièrement surveiller le sous-jacent, puisque les produits 
structurés avec effet de levier peuvent avoir une hausse plus grande 
de profits mais aussi une plus grande perte  
que le sous-jacent. 
  
138. Lorsque vous investissez dans un produit structuré avec effet de 
levier, vous pouvez perdre, dans le pire des cas, la totalité du capital 
que vous avez investi. 
  
PRODUITS UTILISÉS POUR LE FINANCEMENT OU LE 
TRANSFERT DES RISQUES  
139. Les instruments financiers abordés dans cette section ont des 
structures de profit et perte identiques ou similaires à certains 
instruments financiers classiques (actions ou obligations). 
  
140. De tels instruments financiers peuvent être cotés sur un marché 
structuré, mais n'ont pas à l'être obligatoirement. 
  
141. Les risques associés à ces produits ne sont pas nécessairement 
les mêmes que ceux des instruments financiers qu'ils contiennent. Il 
est donc extrêmement important de trouver exactement ce que les 
risques sont avant d'acquérir un produit de ce genre. Cette 
information peut se trouver, par exemple, dans la description du 
produit concerné.
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142. There are some products that are mainly used to transfer risks. 
These include credit and catastrophe derivatives. They are financial 
instruments where the “underlying” is an event such as a credit event 
(default of a loan or bond) or a natural disaster. Derivatives of this type 
can be used by the bearer of a risk to transfer it to others. Credit 
derivatives come in the form of swaps, options or hybrid financial 
instruments. 
  
143. Credit and catastrophe derivatives involve a liquidity risk. Often 
such instruments cannot be sold before the end of their term, because 
there is no market for them. 
  
144. Credit bonds securitise the risks and transfer them to third 
parties as credit-linked notes, collateralised debt obligations and 
asset-backed securities. As a result, the buyer takes on the risk 
associated with a loan portfolio. 
  
CREDIT-LINKED NOTES (CLN) 
145. CLN are bonds whose redemption and interest payments depend 
on the performance of a specific underlying or benchmark portfolio 
(e.g. loan, bond). 
  
146. Look closely at the creditworthiness of the debtor to which the 
CLN is linked, as the CLN can end up being valueless if a credit event 
occurs. There is an issuer risk, i.e. a credit risk of the issuing bank, just 
as with structured products. The secondary market for CLN is highly 
illiquid, and you should therefore assume that you will not be able to 
sell one before the end of its term. 
  
COLLATERALISED  DEBT OBLIGATIONS (CDO) 
147. CDO are bonds backed by a diversified debt portfolio (mostly 
loans, bonds or credit default swaps). They give you access to 
investments that are unattractive or even unattainable for individual 
investors. Since CDO are often divided up into a number of tranches 
with differing credit risks, you can decide what credit risk you wish to 
take on. If a debtor in the debt portfolio experiences a credit event, 
the equity-like tranches are affected first: they may be only partially 
redeemed, or not redeemed at all. If a number of debtors default, this 
affects the remaining tranches in order of creditworthiness, until finally 
the tranche with the highest credit rating (comparable to that of first-
class bonds) may only be partially redeemed, or not redeemed at all. 
The value of a CDO is based primarily on the probability of a credit 
event affecting the individual companies in the portfolio. This 
probability of default is determined using statistical methods and on 
the basis of historical data, and can cease to be meaningful in extreme 
market conditions. 
  
148. Before you invest in a CDO, you should also look at the track 
record of the manager in charge of it: he or she will receive a 
performance- related bonus and will often have a holding in the CDO 
him/herself. If the portfolio is not run by a manager (which is termed a 
“static” portfolio), its composition remains unchanged throughout its 
term. In this case you should pay special attention to the composition 
of the portfolio. 
  
149. CDO typically have a term of several years. As there is generally 
no secondary market, you should assume that you will not be able to 
sell the CDO before the end of its term. 
   
ASSET-BACKED SECURITIES (ABS) 
150. In ABSs, risks (such as a range of receivables) are grouped 
together and transferred to a special purpose vehicle (SPV). The SPV 
finances this transaction by issuing securities backed by a pool of 
assets or a portfolio. If the collateral is a mortgage, this kind of 
instrument is called a mortgage-backed security (MBS). The 
individual components of the portfolio would be unattractive or even 
unobtainable in this form for individual investors. However, the 
composition of the portfolio makes it possible to combine together 
and sell a range of assets and risks. By grouping together different 
types of credit risk, different risk profiles can be created. 
  
151. Even if a pool or portfolio is created, lack of diversification can 
lead to a concentration of risk. 
  
152. Credit bonds are often issued by particular types of offshore 
companies (SPV). In this event you should pay special attention to the 
issuer risk and the quality of government supervision of such SPVs.

142. Il y a des produits qui sont principalement utilisés pour transférer 
les risques. Citons les dérivés de crédit et de catastrophe. Ce sont 
des instruments financiers où le "sous-jacent" est un événement 
comme un événement de crédit (non-remboursement d'un prêt ou 
d'une obligation) ou une catastrophe naturelle. 
 
Les dérivés de ce type peuvent être utilisés par le porteur d'un risque 
pour leur transfert à d'autres. Les dérivés de crédit sont sous forme de 
swaps, d'options ou d'instruments financiers hybrides. 
  
143. Les dérivés de crédit et de catastrophe impliquent un risque de 
liquidité. Souvent de tels instruments ne peuvent pas être vendus 
avant la fin de leur terme, parce qu'il n'y a pas de marché pour eux. 
  
144. Les obligations de crédit sécurisent les risques et les transfèrent 
à des tiers comme les titres obligataires, les obligations adossées à 
des actifs et les valeurs mobilières adossées à des actifs. En 
conséquence, l'acheteur prend le risque associé à un portefeuille de 
prêts. 
  
TITRES OBLIGATAIRES (CLN) 
145. Les CLN sont des obligations dont le remboursement et le 
paiement des intérêts dépendent de la performance d'un sous-jacent 
spécifique ou d'un portefeuille de référence (prêt, obligation). 
  
146. Examinez de près la solvabilité du débiteur auquel le CLN est 
reliée, comme le CLN peut finir par être sans valeur si un événement 
de crédit se produit. Il y a un risque de l'émetteur, c'est-à-dire un 
risque de crédit de la banque émettrice, comme avec les produits 
structurés. Le marché secondaire des CLN est très illiquide, et vous 
devez donc supposer que vous allez ne pas être en mesure d'en 
vendre une avant la fin de son terme. 
  
OBLIGATIONS ADOSSÉES À DES ACTIFS (CDO)  
147. Les CDO sont des obligations supportés par un portefeuille de 
dette diversifié (principalement des prêts, des obligations ou des 
swaps de non-paiement de crédit). Elles vous donnent accès à des 
investissements peu attrayants ou même inaccessibles aux  
investisseurs individuels. Les CDO étant souvent divisées en tranches 
avec des risques de crédit différents, vous pouvez décider quel risque 
de crédit vous souhaitez prendre. Si un débiteur dans le portefeuille 
de dette subit un événement de crédit, les tranches ressemblant à des 
actions sont affectées en premier: elles peuvent être seulement 
partiellement remboursées ou pas remboursées du tout. Si un certain 
nombre de débiteurs ne paient pas, cela affecte les tranches restantes 
dans l'ordre de solvabilité, jusqu'à ce que finalement la tranche avec la 
plus haute cote de crédit (comparable à celle des obligations de 
première classe) peut seulement être partiellement remboursées, ou 
pas remboursées du tout. La valeur d'une CDO repose principalement 
sur la probabilité d'un événement de crédit affectant les sociétés 
individuelles dans le portefeuille. Cette probabilité de défaut est 
déterminée à l'aide de méthodes statistiques et sur la base de 
données historiques et peut cesser d'être significative dans des 
conditions extrêmes de marché. 
  
148. Avant d'investir dans une CDO, vous devez également examiner 
la performance passée du gestionnaire responsable: il recevra une 
prime reliée à la performance et aura souvent lui-même un avoir dans 
la CDO. Si le portefeuille n'est pas géré par un gestionnaire 
(portefeuille ""statique""), sa composition reste inchangée tout au 
long de son terme. Dans ce cas vous devez payer une attention 
particulière à la composition du portefeuille. 
  
149. Les CDO ont généralement une durée de plusieurs années. 
Comme il n'y a généralement aucun marché secondaire, vous devez 
supposer que vous ne serez pas capable de vendre la CDO avant la fin 
de son terme. 
  
VALEURS MOBILIÈRES ADOSSÉES À DES ACTIFS (ABS) 
150. Pour les ABS, les risques (tels qu'un ensemble de créances) sont 
regroupés et transférés à un fonds commun de titrisation (SPV). Le SPV 
finance cette transaction par l'émission de titres, soutenus par un pool 
d'actifs ou un portefeuille. Si la garantie est une hypothèque, ce type 
d'instrument est appelé une valeur mobilière adossée à une 
hypothèque (MBS).Les composants individuels du portefeuille 
seraient peu attrayants ou même inaccessibles aux investisseurs 
individuels sous cette forme. Cependant, la composition du 
portefeuille rend possible de combiner ensemble et de vendre un 
ensemble d'actifs et de risques. En regroupant les différents types de 
risques de crédit, des profils différents de risque peuvent être créés." 
  
151. Même si un pool ou un portefeuille est créé, le manque de 
diversification peut conduire à une concentration de risques.  
  
152. Les obligations de crédit sont souvent émises par des types 
particuliers de sociétés hors-lieu (SPV). Dans ce cas, vous devez 
accorder une attention particulière au risque de l'émetteur et à la 
qualité de la surveillance gouvernementale de tels SPV.
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ALETERNATIVE (NON-TRADITIONAL) INVESTMENTS 
153. Alternative or non-traditional investments are investments that 
do not fall within the traditional asset classes, such as equities, bonds 
or money market products. They include a wide range of 
instruments and strategies. This section focuses on the classes that 
are most important in terms of risk information : 
  
+ hedge funds (see 159 ff. below) 
+ private equity (see 174 ff. below) 
+ real estate (see 182 ff. below) 
+ precious metals and other commodities (see 189 ff. below) 
  
154. This list is not exhaustive and this brochure cannot point out all 
the risks and issues that need to be taken into account in connection 
with alternative or non-traditional investments. Be sure to obtain 
comprehensive advice before investing in alternative or non-
traditional investments, and examine the offering carefully. 
  
155. Instruments allowing for direct investment can make sense in 
terms of diversifying a portfolio (risk distribution) because their returns 
are less dependent on factors such as the performance of the markets 
and levels of interest rates than those of conventional investments. 
However, the minimum outlay required for direct investments is 
generally very high, and they are often not accessible to all investors. 
  
156. To overcome these obstacles and avoid the risks of the large 
direct investments required, the financial sector has developed 
instruments for indirect investment. They include certificates, notes, 
investment funds, funds of funds, commodity futures and forward 
contracts. All these structures are based on one or more of the asset 
classes mentioned below. If you are interested in indirect investments, 
you need to bear in mind not just the risks of alternative investments 
as an asset class, but also the risks of the instrument concerned – the 
risks associated with structured products, for example. Please note 
that this section does not deal with the risks of structured products, 
forward contracts and futures, as these were discussed in the 
preceding sections (see “Forwards and Futures” and “Structured 
Products”). 
  
157. Offshore investments are often structured as funds or 
partnerships (such as limited partnerships) and domiciled in countries 
where legislation and supervision can be weak – hence the name 
“offshore funds”. The Swiss financial supervisory authority does not 
permit the public distribution of such funds in Switzerland. 
  
158. The legislation and supervision applying to offshore funds are 
much less strict than for traditional investments, which means that 
investors may enjoy less protection. They may find it difficult to 
enforce their rights, and problems and delays may occur when settling 
buy and sell orders for units of such funds. 
  
HEDGE FUNDS 
159. Hedge funds are the best-known form of alternative or 
nontraditional investments. Despite what their name suggests, hedge 
funds do not necessarily have anything to do with hedging. Indeed, 
they take on sometimes very high levels of risk in order to obtain an 
above-average return. Hedge funds include all forms of investment 
funds, investment companies and partnerships that use derivatives not 
just for hedging but also for investment, that are able to engage in 
short selling or take on significant leverage by borrowing. Other 
features typical of hedge funds include their freedom to choose their 
asset classes, markets (including emerging markets) and trading 
methods. Hedge funds normally require high minimum investments.  
They frequently offer only limited opportunities for subscription and 
redemption, with long notice periods. The portfolio managers of 
hedge funds receive performance-related bonuses and often hold a 
personal stake in the funds. 
  
Pay special attention to the following :  
160. A hedge fund may be less transparent than a traditional 
investment fund, for example, as investors are not always informed 
about planned strategies and changes to them, or changes of 
portfolio manager. Hedge funds are also not subject to any disclosure 
requirements. 
 

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS (NON TRADITIONNELS) 
153. Les investissements alternatifs ou non-traditionnels sont des 
investissements qui n'entrent pas dans les catégories d'actifs 
traditionnels, comme les actions, les obligations ou les produits du 
marché monétaire. Ils comprennent une large gamme d'instruments 
et de stratégies. Cette section se concentre sur les classes qui sont 
les plus importants en termes d'information sur les risques: 
  
+ les fonds de couverture (hedge funds) (voir 159 ff. ci-dessous) 
+ les capitaux non cotés (private equity) (voir 174 ff. ci-dessous) 
+ l'immobilier (voir 182 ff. ci-dessous) 
+ les métaux précieux et autres produits (voir 189 ff. ci-dessous) 
  
154. Cette liste n'est pas exhaustive et cette brochure ne peut signaler 
tous les risques et les questions qui doivent être prises en compte en 
relation avec les investissements alternatifs ou non traditionnels. 
Veillez à obtenir un avis complet avant d'investir dans des 
investissements alternatifs ou investissements non traditionnels et 
examiner l'offre avec soin. 
  
155. Les instruments permettant un investissement direct peuvent 
avoir du sens en termes de diversification d'un portefeuille 
(distribution de risque), parce que leur retours sont moins dépendants 
de facteurs tels que la performance des marchés et les niveaux des 
taux d'intérêt que les investissements classiques. Toutefois, les 
débours minimum requis pour les investissements directs sont 
généralement très élevés, et ils ne sont souvent pas accessibles à tous 
les investisseurs. 
  
156. Pour surmonter ces obstacles et éviter les risques des 
investissements directs volumineux requis, le secteur financier a mis au 
point des instruments pour investissement indirect. Ils comprennent 
des certificats, des billets à ordre, des fonds d'investissement, des 
fonds de fonds, des contrats à terme en produits et des contrats 
forward. Toutes ces structures sont basées sur une ou plusieurs classes 
d'actifs mentionnées ci-dessous. Si vous êtes intéressé par les 
investissements indirects, vous devez garder à l'esprit, non seulement 
les risques des investissements alternatifs en tant que classe d'actifs, 
mais aussi les risques de l'instrument concerné – les risques associés 
aux produits structurés, par exemple. Veuillez noter que cet section ne 
traite pas des risques des produits structurés, des contrats à terme et 
forward, qui ont été discutés dans les sections précédentes (voir « 
Contrats Forward et à Terme » et « Produits Structurés »). 
  
157. Les investissements hors-lieu sont souvent structurés comme des 
fonds ou des partenariats (comme les commandites) et domicilié dans 
des pays où la législation et la surveillance peuvent être faibles – d'où 
le nom de "fonds hors-lieu". L'autorité suisse de surveillance 
financière ne permet pas la distribution publique de ces fonds en 
Suisse. 
  
158. La législation et la surveillance s'appliquant aux fonds hors-lieu 
sont beaucoup moins strictes que pour les placements traditionnels, 
ce qui signifie que les investisseurs peuvent jouir de moins de 
protection.  Ils peuvent trouver difficile de faire valoir leurs droits et 
des problèmes et des retards peuvent se produire lors du règlement 
des ordres d'achat et de vente pour les unités de tels fonds. 
  
FONDS DE COUVERTURE 
159. Les fonds de couverture sont la forme plus connue 
d'investissements non traditionnels alternatifs. Malgré ce que leur nom 
suggère, les fonds de couverture n'ont pas nécessairement quelque 
chose à voir avec les opérations de couverture. En effet, ils prennent 
parfois un très haut niveau de risque afin d'obtenir un rendement 
supérieur à la moyenne. Les fonds de couverture comprennent toutes 
les formes de fonds d'investissement, de sociétés d'investissement et 
de partenariats qui utilisent les dérivés financiers non seulement pour 
les opérations de couverture, mais aussi pour les investissements, qui 
peuvent s'engager dans la vente à découvert ou prendre un effet de 
levier important en empruntant. D'autres caractéristiques typiques des 
fonds de couverture comprennent leur liberté de choisir leurs classes 
d'actifs, leurs marchés (y compris les marchés émergents) et les 
méthodes de trading. Les fonds de couverture exigent normalement 
des investissements minimums élevés. Ils offrent souvent peu de 
possibilités de souscription de rachat, avec de longues périodes de 
préavis. Les gestionnaires de portefeuille de fonds de couverture 
reçoivent des primes liées au rendement et ont souvent un intérêt 
personnel dans les fonds. 
  
Portez une attention particulière à ce qui suit:  
160. Un fonds de couverture peut être moins transparent qu'un fond 
d'investissement traditionnel, par exemple, comme les investisseurs 
ne sont pas toujours informés sur les stratégies prévues et leurs 
changements ou des changements de gérant de portefeuille. Les 
fonds de couverture ne sont également pas soumis à quelque requis 
de divulgation que ce soit.

ADDITIONAL INFORMATION / INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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161. Unlike traditional collective investments, hedge funds have 
limited liquidity (units may generally only be redeemed once a 
month, quarterly or annually). Normally, investors can only invest in a 
hedge fund at specific times. There are generally long notice periods 
for redemptions and long lock-up periods (periods during which 
investors are obliged to leave their capital in the fund). 
  
162. Delays may occur, and unfavourable prices may result, when 
settling buy and sell orders for hedge fund units. There is no 
guarantee that investors will be able to enforce their rights.  
  
163. Investors invest in funds of hedge funds or multi-manager 
hedge funds in order to reduce risk. These funds invest their capital in 
a number of hedge funds and spread it across a range of hedge fund 
managers that cover different investment styles, markets and 
instruments. There are also structured products that you can use to 
invest in hedge funds or hedge fund indices. 
  
164. The main hedge fund strategies seen on the market are as 
follows : 
  
Equity hedge (“long”, “short”) 
165. Equity hedge funds identify undervalued (buy or long position) 
and overvalued (short selling or short position) equities in specific 
regions or market segments and attempt to make profits in the belief 
that sooner or later these positions can be closed out at a profit. 
  
Arbitrage strategies 
166. Arbitrage strategies identify price differences between identical 
or similar investments in different markets and try to exploit them. 
Such strategies include equity-market neutral, fixed-income arbitrage, 
convertible-bond arbitrage and mortgage-backedsecurities arbitrage. 
  
Event-driven 
167. Managers that pursue this kind of strategy try to make a profit 
from events such as upcoming changes in a company (mergers, 
takeovers, restructurings, turnarounds, etc.). Examples of such 
strategies are merger arbitrage, distressed securities and special 
situations. 
  
Global macro 
168. Hedge funds that pursue global macro strategies attempt to 
identify macro-economic developments such as changes in interest or 
exchange rates at an early stage and exploit them for profit. This 
category includes growth funds and emerging market funds. 
  
Managed futures 
169. This type of hedge fund deals in futures (standardised, exchange-
listed contracts) on financial instruments, currencies and commodities. 
  
170. Generally speaking, hedge fund managers do not need to be 
licensed by an authority and are largely unregulated. In particular, 
hedge funds are not subject to the numerous investor protection 
regulations that apply to authorised collective investments. These 
include rules on liquidity, redemption of fund units at any time, 
avoiding conflicts of interest, fair prices for fund units, disclosure and 
limitations on borrowing. 
  
171. Since these rules do not apply to hedge funds, they can use much 
more leverage than traditional authorised funds, and engage in 
complex investment transactions that are not permitted for traditional 
collective investments. A hedge fund is allowed to adopt aggressive 
strategies including the widespread use of short selling, leverage, 
swaps, arbitrage, derivatives and programme trading. Their investment 
strategies are often highly complex and very intransparent. You will 
often receive little or no information about changes of strategy that 
may lead to a significant increase in risk, or receive such information 
only at a late stage. 
 

161. Contrairement aux investissements collectifs traditionnels, les 
fonds de couverture ont des liquidités limitées (les unités ne 
peuvent généralement être rachetées qu'une fois par mois, 
trimestre ou an). Normalement, les investisseurs peuvent seulement 
investir dans un fonds de couverture à des moments précis. Il n'y a 
généralement de longues périodes de préavis pour les rachats et de 
longues périodes de verrouillage (périodes où les investisseurs sont 
obligés de laisser leur capital dans le fonds). 
  
162. Des retards peuvent survenir et les prix défavorables peuvent en 
résulter, lors des règlements d'ordres d'achat et de vente pour les 
unités de fonds de couverture. Il n'y a aucune garantie que les 
investisseurs pourront faire valoir leurs droits. 
  
163. Les investisseurs investissent dans des fonds de fonds de 
couverture ou en fonds de couverture à plus d'un gérant afin de 
réduire les risques. Ces fonds investissent leur capital dans un certain 
nombre de fonds de couverture et les confient à plusieurs gérants de 
fonds couvrant différents styles d'investissement, marchés et 
instruments. Il y a aussi des produits structurés que vous pouvez 
utiliser pour investir dans les fonds de couverture ou les indices de 
fonds de couverture.  
  
164. Les principales stratégies de fonds de couverture vues sur le 
marché sont comme suit : 
  
Couverture en actions (« longue », « courte »)  
165. Les fonds de couverture en actions identifient des actions sous-
évaluées (achat ou position longue) et surévaluées (vente à découvert 
ou position courte) dans des régions ou des segments de marché 
spécifiques et tentent de faire des profits en croyant que tôt ou tard 
ces positions peuvent être clôturées à profit. 
  
Stratégies d'arbitrage 
166. Les stratégies d'arbitrage identifient les différences de prix entre 
des investissements identiques ou semblables dans des marchés 
différents et essayent de les exploiter. Ces stratégies comprennent 
l'arbitrage neutre au marché des actions, l'arbitrage à revenu fixe, 
l'arbitrage d'obligations convertibles et l'arbitrage valeurs mobilières 
endossées par des hypothèques. 
  
Événementiel 
167. Les gérants qui poursuivent ce genre de stratégie essayent de 
faire un profit des événements tels que les changements à venir dans 
une entreprise (fusions, acquisitions, restructurations, rétablissements, 
etc.). Des exemples de telles stratégies sont l'arbitrage fusion, les 
titres en détresse et les situations particulières. 
  
Global macro  
168. Les fonds de couverture qui poursuivent des stratégies global 
macro (opportunistes) essaient d'identifier les évolutions macro-
économiques telles que les changements dans les taux d'intérêt ou 
change à un stade précoce et de les exploiter dans un but lucratif. 
Cette catégorie comprend les fonds de croissance et les fonds de 
marché émergent.  
  
Managed Futures  
169. Ce type de fonds de couverture traite en contrats à terme 
(standardisés, listés sur un marché organisé) sur des instruments 
financiers, des devises et des produits. 
  
170. D'une manière générale, les gérants de fonds spéculatifs n'ont 
pas à être autorisés par une autorité et sont en grande partie non 
régulés. En particulier, les fonds de couverture ne sont pas assujettis 
aux nombreuses régulations de protection d'investisseur qui 
s'appliquent aux investissements collectifs autorisés. Celles-ci 
comprennent des règles sur les liquidités, le rachat des unités de 
fonds en tout temps et éviter les conflits d'intérêts, le juste prix pour 
les unités de fonds, la divulgation et les limitations sur les emprunts. 
  
171. Étant donné que ces règles ne s'appliquent pas aux fonds de 
couverture, ils peuvent utiliser beaucoup plus d'effet de levier que les 
fonds autorisés traditionnels et s'engager dans les opérations 
d'investissement complexes qui ne sont pas autorisées pour les 
investissement collectifs traditionnels. Un fonds de couverture est 
autorisé à adopter des stratégies agressives y compris l'utilisation 
généralisée de la vente à découvert, utiliser l'effet de levier, les swaps, 
l'arbitrage, les dérivés et le programme trading. Leurs stratégies 
d'investissement sont souvent très complexes et très opaques. Vous 
recevrez souvent peu ou pas d'information sur des changements de 
stratégie qui peuvent mener à une augmentation significative du 
risque, ou vous recevrez très tard de tels renseignements. 
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172. As part of their investment strategy, hedge funds can also use 
derivatives such as futures, options and swaps that may be listed for 
trading on an exchange but do not have to be. These instruments may 
be subject to significant price volatility, resulting in a high risk of loss 
for the fund. The low margins typically required to build up a position 
in such instruments mean that high levels of borrowing can be used. 
Depending on the instrument, a relatively small change in the price of 
the contract can therefore lead to a large profit or loss in comparison 
with the capital lodged as collateral and hence to further, 
unforeseeable losses that can exceed any margin cover.  
  
173. Investment vehicles that are not listed on an exchange also 
involve further risks as there is neither an exchange nor a secondary 
market where units can be sold or open positions closed out. It may be 
impossible to unwind an existing position or determine the value or 
risk of a position. If a hedge fund sells uncovered options on securities, 
it may be exposing itself to an unlimited risk of loss. 
  
PRIVATE EQUITY 
174. Private equity is a form of risk capital financing for companies 
that either are not exchange-listed or – occasionally – wish to delist. 
Investments are usually made at an early stage in a company’s 
development, when its chances of success are uncertain and the risks 
are therefore high. 
  
175. Where private equity flows into young companies (start-ups) or 
small companies with growth potential that are at an early stage in 
their development, the term venture capital is also used. Private 
equity now also extends to risk capital made available to a company 
immediately before it goes public (late-stage financing, mezzanine 
financing). Normally the financing is constructed in such a way that the 
proceeds of the initial public offering are used to wholly or partially 
redeem the holdings of the shareholder entrepreneurs. If a change of 
ownership is financed, for example a delisting, the term “buyout” is 
customarily used. 
  
176. The success of a private equity investment depends on the 
correct timing of the “exit” or sale and – especially with indirect 
investments via a fund, for example – on the quality of the private 
equity manager. The exit can be effected by going public (initial public 
offering or IPO), a sale to another company (trade sale) or to another 
private equity fund (secondary sale), or a management buyout. The 
choice of solution will depend largely on the market conditions 
prevailing at the time. How easy or difficult the exit phase is, and 
whether the proceeds meet expectations, will depend on factors such 
as the performance of the equity markets. 
  
177. Private equity investments are not regulated compared to 
equities listed for trading on an exchange. This means that 
investors may be exposed to more risks, for example due to lack of 
transparency (e.g. limited access to financial statements, lack of 
publication). 
  
178. Private equity investments involve considerable risks and can lead 
to substantial losses. They are based on a long-term approach and are 
much less liquid than exchangelisted equities. Normally, private equity 
investments cannot be sold until some years after the original 
investment. You should be aware that your capital will be tied up, 
either completely or with access subject to restrictions, for a long time. 
No distributions are made prior to exit from investments. You do not 
normally have any entitlement to exit early. Companies that are 
potential candidates for private equity investments may have high 
levels of borrowing and therefore be more sensitive than established 
companies to negative market developments such as rising interest 
rates. There is also a greater danger of the company becoming 
insolvent and going bankrupt than with listed companies. 
  
179. It is not unusual for further calls for capital to be made at short 
notice after the initial investment. If you fail to comply with such a 
demand, you may lose all the capital you have invested up to that 
time. 
  
180. A change of management in a young company where the 
personality of the individuals occupying key functions is a particularly 
important factor can have a highly detrimental effect on a private 
equity investment.  
 

172. Dans le cadre de leur stratégie d'investissement, les fonds de 
couverture peuvent également utiliser des dérivés tels que les contrats 
à terme, les options et les swaps qui peuvent être listés pour le trading 
sur un marché organisé mais ne sont pas obligés à être listés. Ces 
instruments peuvent être soumis à une volatilité importante des prix, 
ce qui entraîne un risque élevé de perte pour le fonds. Les faibles 
marges généralement requises pour bâtir une position dans de tels 
instruments signifie que des niveaux élevés d'emprunt peuvent être 
utilisés. Selon l'instrument, un relativement petit changement  
dans le prix du contrat peut donc mener à un grand profit ou 
perte en comparaison du capitale déposé comme garantie et donc 
augmenter les pertes imprévisibles pouvant dépasser toute couverture 
de marge.  
  
173. Les véhicules d'investissement non-listés sur un marché 
organisé comportent aussi d'autres risques puisqu'il n'y a ni un marché 
organisé, ni un marché où les unités peuvent être vendues ou les 
positions ouvertes closes. Il peut être impossible de liquider une 
position existante ou de déterminer la valeur ou le risque d'une 
position. Si un fonds de couverture vend des options découvertes de 
valeurs mobilières, il peut s'exposer à un risque illimité de perte. 
  
CAPITAUX PRIVÉS  
174. Les capitaux privés sont une forme de financement de capital de 
risque pour les entreprises qui ne sont pas listées sur un marché 
organisé ou – parfois – souhaitent être dé-listées. Les investissements 
sont généralement faits à un stade précoce du développement d'une 
entreprise, lorsque ses chances de succès sont incertaines et que les 
risques sont donc élevés. 
  
175. Quand les capitaux vont vers de jeunes entreprises (start-ups) ou 
des petites entreprises à potentiel de croissance qui sont à un stade 
précoce de leur développement, le terme capital de risque est 
également utilisé. Capitaux privés s'étend aussi maintenant également 
au capital de risque mis à la disposition d'une entreprise 
immédiatement avant qu'elle n'émette des actions pour le public 
(financement à une étape avancée, financement mezzanine). 
Normalement le financement est organisé de telle façon que les 
produits de l'offre publique initiale sont utilisés pour racheter 
entièrement ou partiellement les avoirs des entrepreneurs actionnaires. 
Si un changement de propriétaire est financé, par exemple un retrait de 
la liste, le terme « acquisition » est habituellement utilisé. 
  
176. La réussite d'un investissement de capitaux privés dépend du bon 
minutage de la « sortie » ou de la vente et – surtout avec les 
investissements indirects via un fonds, par exemple – ou de la qualité du 
gérant de capitaux privés. La sortie peut être effectuée par une 
introduction en bourse, une vente à une autre société ou à un autre 
fonds de capitaux privés (vente secondaire) ou un rachat par la 
direction. Le choix de la solution dépendra en grande partie des 
conditions de marché prévalant au moment.  Que la phase de sortie soit 
facile ou difficile et que les produits répondent aux attentes, dépendra 
de facteurs tels que la performance des marchés de capitaux propres. 
  
177. Les investissements de capitaux privés ne sont pas régulés en 
comparaison des actions cotées sur un marché organisé. Cela signifie 
que les investisseurs peuvent être exposés à plus de risques, par 
exemple en raison d'un manque de transparence (par exemple accès 
limité aux relevés financiers, manque de publication). 
  
178. Les investissements de capitaux privés comportent des risques 
considérables et peuvent entraîner des pertes substantielles. Ils sont 
fondés sur une approche à long terme et sont beaucoup moins liquides 
que les actions listées en bourse. Normalement,les investissements de 
capitaux privés ne peuvent être vendus que quelques années après 
l'investissement initial. Vous devez être conscient que votre capital sera 
bloqué, soit totalement, soit avec accès soumis à restrictions, pour 
longtemps. Aucune distribution n'est faite avant la sortie des 
investissements. Vous n'avez normalement aucun droit à une sortie 
précoce. Les entreprises qui sont des candidats potentiels pour les 
investissements de capitaux privés peuvent avoir des niveaux élevés 
d'emprunt et donc sont plus sensibles que les entreprises établies aux 
évolutions négatives du marché comme la hausse des taux d'intérêt. Il y 
a aussi un plus grand danger que la société devienne insolvable et fasse 
faillite qu'avec les sociétés cotées. 
  
179. Il n'est pas inhabituel que d'autres appels de capitaux soient faits 
d'urgence après l'investissement initial. Si vous omettez de vous 
conformer à une telle demande, vous risquez de perdre tout le capital 
que vous avez investi jusque là. 
  
180. Un changement de direction dans une jeune société où la 
personnalité des individus occupant les fonctions clés est un facteur 
particulièrement important pouvant avoir un effet très négatif sur un 
investissement en capital privé. 
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181. With indirect investments, there is no guarantee that the 
manager of a private equity fund will be able to make investments and 
generate profits that fulfil the expectations for this form of investment. 
The abilities of the private equity manager are therefore crucial to the 
success of an indirect investment. 
  
REAL ESTATE 
182. Investments in real estate can be made directly or indirectly. Real 
estate comprises office buildings, retail and industrial premises, 
residential property and special real estate (such as hotels or 
hospitals). The variables that determine the value of a property are its 
location, construction, equipment fittings and the variety of ways in 
which it can be used. 
  
183. A direct investment involves actually buying property. This will 
usually require a high capital outlay, a long term investment horizon, 
in-depth knowledge of the sector, familiarity with the location and 
often personal involvement, as property needs to be professionally 
managed. 
  
184. Indirect investments in real estate generally require a lower 
capital outlay than direct investments. Indirect investments are divided 
into those that are exchange-listed and those that are not. Examples 
of unlisted indirect investments include real estate funds, shares of real 
estate companies that are not listed for trading on an exchange, and 
certificates on real estate funds. Real estate funds can reduce risk by 
diversifying across geographical areas and real estate categories. The 
main category of exchange-listed indirect investments is real estate 
investment trusts (REITs). These enable investors to invest in real 
estate without incurring certain disadvantages, such as illiquidity. 
  
185. Real estate investments are based on physical assets – land and 
buildings – that are ultimately unique, and in which trading is not 
regulated. 
  
186. Where real estate is concerned, it is therefore often difficult, or 
even impossible, to spread risks adequately or diversify 
investments sufficiently. With direct real estate investments 
especially, the high capital outlay required and the illiquidity of the 
property market makes diversification difficult or even impossible. 
  
187. Property markets are also frequently intransparent, and require 
precise knowledge of local circumstances. It is therefore vital to involve 
local experts, which hampers access to the market. 
  
188. Real estate often reacts to interest rate changes in a similar way 
to bonds: when interest rates are low, for instance, mortgages are 
cheap and it is easy to generate above-average profits. Conversely, 
high interest rates cause profits to contract. Fiscal incentives offered 
by the state to promote home ownership and attractive lending 
conditions can also lead to excessively high prices.  
  
PRECIOUS METALS AND OTHER COMMODITIES 
189. Commodities are physical goods that are produced via 
agriculture and mining, for example, and standardised for use as 
the underlying of a transaction. Derivatives on commodities such as 
energy sources, precious and other metals, and agricultural products 
are traded on futures markets.  
  
190. Contractual agreements allow investors to buy or sell futures 
linked to the performance of a particular commodity. This means that 
they can buy a standardised amount of a commodity at a specific time 
in the future for a specific price. 
  
191. The commonest way in which private individuals invest indirectly 
in commodities is via structured products (see 107 ff. above). There are 
other alternatives, such as commodity swaps and options that are 
not listed for trading on an exchange. These are traded directly 
between the parties concerned and are tailor-madeproducts. More 
information on how forwards and futures work can be found in a 
separate section of this brochure (see 86 ff. above). 
  
192. With commodity futures, you may receive physical delivery of the 
commodity concerned on expiration, while structured products 
normally provide for cash payment. If you prefer cash settlement, you 
will have to sell the futures before their expiration date. Such products 
are therefore more risky than, for instance, equities or collective 
investments.

181. Avec les investissements indirects, il n'y a aucune garantie que le 
gérant d'un fonds de capitaux privés sera en mesure de faire des 
investissements et de générer des profits répondant aux attentes de 
cette forme d'investissement. Les capacités du gérant de capitaux 
privés sont donc essentielles à la réussite d'un investissement indirect. 
  
IMMOBILIER 
182. Les investissements dans l'immobilier peuvent être faits 
directement ou indirectement. L'immobilier comprend les immeubles 
de bureaux, de détail et de locaux industriels, des propriétés 
résidentielles et de l'immobilier spécial (tels que les hôtels ou hôpitaux). 
Les variables qui déterminent la valeur d'une propriété sont son 
emplacement, sa construction, son  équipement et la variété des façons 
dont elle peut être utilisée.  
  
183. Un investissement direct implique réellement d'acheter les biens. 
Cela exigera habituellement une dépense de capital élevée, un horizon 
d'investissement à long terme, une connaissance approfondie du 
secteur, la familiarité avec l'emplacement et implication souvent 
personnelle, comme les propriétés doivent être professionnellement 
gérées. 
  
184. Les investissements indirects dans l'immobilier nécessitent 
généralement une plus faible dépense de capital que les 
investissements directs. Les investissements indirects sont divisés en 
ceux qui sont listés sur un marché organisé et ceux qui ne le sont pas. 
Les investissements indirects non listés comprennent les OPCI, les 
actions de sociétés immobilières qui ne sont pas cotées sur un marché 
organisé et les certificats sur les fonds immobiliers. Les fonds immobilier 
peuvent réduire le risque en diversifiant sur les zones géographiques et 
les catégories d'immobilier. La principale catégorie d'investissements 
indirects listés en bourse sont les sociétés civiles de placement 
immobilier (SCPI). Elles permettent aux investisseurs d'investir dans 
l'immobilier sans encourir certains inconvénients, comme l'illiquidité. 
  
185. Des investissements immobiliers sont basés sur des actifs corporels 
– terre et bâtiments – qui sont finalement uniques et dont le 
commerce n'est pas régulé. 
  
186. Quand il s'agit de l'immobilier, il est donc souvent  difficile, voire 
impossible, de répartir adéquatement les risques ou de diversifier 
suffisamment les investissements. Avec des investissements 
immobiliers directs surtout, la dépense élevée en capital requis et 
l'illiquidité du marché de l'immobilier rend la diversification difficile ou 
même impossible. 
  
187. Les marchés immobiliers sont aussi fréquemment opaques, et 
exigent une connaissance précise des circonstances locales. Il est donc 
vital de faire participer des experts locaux, ce qui entrave l'accès au 
marché. 
  
188. L'immobilier réagit souvent aux changements de taux d'intérêt 
de la même façon qu'aux obligations : lorsque les taux d'intérêt sont 
bas, par exemple, les hypothèques sont bon marché et il est facile de 
générer des bénéfices supérieurs à la moyenne. À l'inverse, des taux 
d'intérêt élevés causent une contraction des bénéfices. Les incitations 
fiscales offertes par l'État pour favoriser l'accès à la propriété et des 
conditions attrayantes de prêt peuvent également mener à des prix 
excessivement élevés. 
  
LES MÉTAUX PRÉCIEUX ET AUTRES PRODUITS 
189. Les produits sont des biens matériels produits par 
l'intermédiaire de l'agriculture et du minage par exemple et 
standardisés pour être utilisés comme le sous-jacent d'une 
transaction. Les dérivés sur les produits tels que les sources d'énergie 
et les métaux précieux et autres métaux, et d'autres produits agricoles  
sont négociés sur les marchés à terme. 
  
190. Des ententes contractuelles permettent aux investisseurs d'acheter 
ou de vendre des contrats à terme liés à la performance d'un produit 
particulier. Cela signifie qu'ils peuvent acheter une quantité normalisée 
d'un produit à un moment déterminé dans l'avenir pour un prix 
déterminé. 
  
191. La façon la plus fréquente pour les particuliers d'investir 
indirectement en produits est par le biais de produits structurés (voir 
107 ff. ci-dessus). Il existe d'autres alternatives telles que les options et 
les swaps de produits qui ne sont pas listés pour la négociation sur un 
marché structuré. Il sont échangés directement entre les parties 
concernées et sont des produits sur mesure. Plus d'informations sur la 
façon dont les contrats forward et à terme fonctionnent se trouvent dans 
une section distincte de cette brochure (voir 86 ff. ci-dessus). 
  
192. Avec les contrats à terme sur les produits, vous pouvez recevoir une 
livraison physique du produit concerné à l'expiration, tandis que les 
produits structurés demandent normalement un paiement comptant. Si 
vous préférez un règlement en espèces, vous aurez à vendre les contrats 
à terme avant leur date d'expiration. Ces produits sont donc plus 
risqués que, par exemple, des actions ou des investissements collectifs. 
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193. The price of commodities is influenced by a number of factors. 
These include: 
+ the relationship between supply and demand 
+ climate and natural disasters 
+ state programmes and regulations, national and international events 
+  state intervention, embargoes and tariffs 
+  movements in interest and exchange rates 
+ trading in commodities and the corresponding contracts 
+ provisions relating to monetary policy, trading, fiscal 
   and currency controls. 
These variables can lead to additional investment risks.  
  
194. Commodities investments are more volatile than conventional 
investments, and yields on commodities can collapse at short notice. 
The volatility of commodity prices also affects the value, and hence the 
price, of a futures contract based on those commodities. Conventional 
futures on oil, base and precious metals are normally easy to trade, 
regardless of their term. 
  
195. When market activity is limited, a contract can become illiquid. 
Depending on how the yield curve moves, such illiquidity can lead to 
significant price changes. This is a typical feature of commodities.  
  
INVESTMENTS IN EMERGING MARKETS 
196. There is no standard definition of the term “emerging markets”. 
In the broadest sense it includes all economies that are not 
regarded as “advanced” (see 197 below). Common criteria for 
defining what is an emerging market are per capita income, the level 
of development of the financial sector, and the proportion of the total 
economy that is made up by the service sector. The creditworthiness 
of countries that fall within this definition can vary widely: from very 
high to very low, with – in the latter case – very high default risk. 
Although they can be at very different stages in their economic 
development, most emerging markets have a political system that is 
very new (for instance they have only recently become democracies) or 
is currently changing. This means that the political system and its 
institutions may be less stable than in an advanced nation. 
  
197. The list of emerging markets is changing constantly. According to 
the criteria applied by the International Monetary Fund in October 
2007, they include all countries except: Australia, Austria, Belgium, 
Canada, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong 
Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, the 
Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Slovenia, 
Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, the UK and the US. These nations 
are classed as having advanced economies. 
  
198. There are risks linked to investments in emerging markets that are 
not encountered in their advanced counterparts. This is also the case 
when the issuer or provider of a product has its headquarters or 
primary focus of activity in an emerging nation.  
  
199. Investing in products linked to emerging markets is therefore 
often speculative. Before investing in emerging markets, you should 
form an impression of them that allows you to assess the risks involved. 
  
200. When investing in emerging markets, the following risks should 
be taken into account. The list is not exhaustive. Depending on the 
type of investment product, there may be additional risks involved as 
described elsewhere in this brochure. 
 
Political risk 
201. A government’s political inexperience or the instability of the 
political system increases the risk of short-term, fundamental shifts in a 
nation’s economy and politics. The consequences for you as an 
investor can include the confiscation of your assets with no 
compensation, the restriction of your rights of disposal over your 
assets, or government- imposed controls. State intervention in specific 
sectors of industry can result in a dramatic fall in the value of 
investments in those sectors. 
 
Economic risk 
202. Emerging market economies are more sensitive to changes in 
interest and inflation rates, which are in any case subject to greater 
swings than in the developed nations. The focus of such economies is 
often relatively narrow, allowing single events to have a magnified 
impact. In addition, emerging nations generally have a lower capital 
base. Finally, their financial markets often lack an adequate structure 
and sufficient supervision.

193. Le prix des produits est influencé par un certain nombre de 
facteurs. Ils comprennent : 
+ la relation entre l'offre et la demande 
+ le climat et les catastrophes naturelles 
+ les programmes et règlements d'état, les événements nationaux et 
internationaux 
+ l'intervention étatique, les embargos et les tarifs 
+ les mouvements des taux d'intérêt et de change 
+ le trading en produits et les contrats correspondants 
+ dispositions relatives à la politique monétaire, commerciale, financière 
et les contrôles de la monnaie. 
Ces variables peuvent entraîner des risques d'investissements 
supplémentaires. 
  
194. Les investissements en produits sont plus volatils que les 
investissements conventionnels, et les rendements des produits 
peuvent s'effondrer soudain. La volatilité des prix des matières 
premières affecte également la valeur, et donc le prix, d'un contrat à 
terme basé sur ces produits. Les contrats à terme classiques sur le 
pétrole, les métaux de base et précieux sont normalement facile à 
échanger, indépendamment de leur terme. 
  
195. Lorsque l'activité du marché est limitée, un contrat peut devenir 
illiquide. Selon le mouvement de la courbe des rendements, une telle  
illiquidité peut conduire à des changements de prix importants. C'est 
une caractéristique typique des produits de base.  
  
INVESTISSEMENTS SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS 
196. Il n'existe aucune définition standard du terme « marchés 
émergents ». Dans le sens le plus large, elle comprend toutes les 
économies qui ne sont pas considérées comme « avancées » (voir 197 
ci-dessous). Des critères communs pour définir ce qu'est un marché 
émergent sont le revenu par tête habitant, le niveau de développement 
du secteur financier et la proportion de l'économie totale constituée par 
le secteur des services. La solvabilité des pays qui relèvent de cette 
définition peut varier considérablement : de très haute à très faible, avec 
– dans ce dernier cas – un risque très élevé de non-paiement. Bien qu'ils 
peuvent être à des étapes très différentes de leur développement 
économique, la plupart des marchés émergents ont un système 
politique qui est tout nouveau (par exemple ils sont devenus seulement 
récemment des démocraties) ou est actuellement en évolution. Cela 
signifie que le système politique et ses institutions peuvent être moins 
stables que dans une nation avancée. 
  
197. La liste des marchés émergents évolue constamment. Selon  
les critères appliqués par le Fonds monétaire International en octobre 
2007, tous les pays sont inclus sauf : l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le 
Canada, Chypre, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la 
Grèce, Hong Kong, l'Islande, l'Irlande, Israël, l'Italie, le Japon, la Corée, 
le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le 
Portugal, Singapour, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, Taiwan, 
le  Royaume-Uni et les États-Unis. Ces nations sont classés comme 
ayant des économies avancées. 
  
198. Il existe des risques liés aux investissements sur les marchés 
émergents qui ne sont pas rencontrés dans leurs homologues avancés. 
C'est aussi le cas lorsque l'émetteur ou le fournisseur d'un produit a son 
siège ou son activité principale dans une nation émergente. 
  
199. Investir dans des produits liés aux marchés émergents est donc 
souvent spéculatif. Avant d'investir dans les marchés émergents, vous 
devrez vous faire une impression d'eux vous permettant d'évaluer les 
risques encourus. 
  
200. En investissement dans les marchés émergents, les risques suivants 
devraient être pris en compte. La liste n'est pas exhaustive. Selon le 
type de produit d'investissement, il peut y avoir des risques 
supplémentaires impliqués comme décrit ailleurs dans la présente 
brochure. 
  
RISQUE POLITIQUE 
201. L'inexpérience politique d'un gouvernement ou l'instabilité du 
système politique augmente le risque de changements fondamentaux à 
court terme, dans la politique et l'économie d'une nation. Les 
conséquences pour vous en tant qu'investisseur peuvent inclure la 
confiscation de vos actifs sans compensation, la restriction de vos droits 
de disposer de votre actif ou des contrôles imposés par le 
gouvernement. L'intervention de l'état dans des secteurs spécifiques 
peut entraîner une chute spectaculaire de la valeur des investissements 
dans ces secteurs. 
  
RISQUE ÉCONOMIQUE 
202. Les économies de marchés émergents sont plus sensibles aux 
changements des taux d'intérêt et d'inflation, qui sont toujours soumis à 
une plus grande fluctuation que dans les pays développés. L'objectif de 
ces économies est souvent relativement étroit, laissant des événements 
uniques avoir un impact plus important. En outre, les pays émergents 
ont généralement une base de capital inférieure. Enfin, leurs marchés 
financiers manquent souvent d'une structure adéquate et de 
surveillance suffisante.
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Credit risk 
203. Investments in debt securities (e.g. bonds, notes) issued by 
emerging market governments or companies tend to entail higher 
levels of risk than advanced market debt. This can be due to inferior 
creditworthiness, a high level of government debt, debt restructuring, 
a lack of market transparency or a lack of information. It is also much 
more difficult to assess credit risk due to inconsistent valuation 
standards and the absence of ratings. 
  
Currency risk 
204. The currencies of emerging market nations are subject to 
unpredictable fluctuations in value that are larger than those of 
advanced countries. Some countries limit the export of their currency 
or can impose short-term restrictions, or stop pegging their currency 
to a reference currency such as the dollar. Hedging can help limit 
losses resulting from currency swings, but they can never be entirely 
eliminated. 
  
Inflation risk 
205. Large fluctuations in the value of the currency and an insufficiently 
developed financial market can make it difficult for an emerging 
market nation’s central bank to stick to its inflation targets. As a result, 
inflation may fluctuate more than in advanced countries. 
 
Market risk 
206. Because there is little or no supervision of financial markets in 
emerging market nations, regulation, market transparency, liquidity 
and efficiency are often inadequate. Moreover, high volatility and 
large price differences are characteristic of these markets. Finally, the 
inadequacy or absence of regulatory measures gives rise to an 
increased danger of market manipulation or insider trading. 
 
Market liquidity risk 
207. Liquidity is dependent on supply and demand. The impact on the 
emerging markets of social, economic and political changes or natural 
disasters can involve a much more rapid and lasting change to this 
supply and demand equation than would be the case in the advanced 
markets. In an extreme case, illiquidity can be the result. This can make 
it impossible for an investor to sell his/her investments. 
  
Legal risk 
208. The absence or inadequacy of financial market supervision can 
lead to your legal rights being difficult or impossible to enforce. 
Moreover, legal uncertainty may exist due to the inexperience of the 
emerging nation’s judiciary.  
  
Settlement risk 
209. Certain emerging markets have an array of different clearing and 
settlement systems. These are often outmoded and prone to 
processing errors as well as considerable delays in settlement and 
delivery. Some countries do not have any such systems at all (see 14 
above). 
  
Shareholder risk and creditor risk 
210. Legislation to protect the rights of shareholders and creditors 
(e.g. duties of disclosure, insider trading ban, management 
responsibilities, minority shareholder protection) may often be 
inadequate or non-existent.

RISQUE DE CRÉDIT 
203. Les investissements en titres de créance (p. ex., les obligations, les 
billets à ordre) émis par les gouvernements des marchés émergents ou 
les entreprises ont tendance à entraîner un plus hautniveau de risque 
que les dettes des marchés avancés. Cela peut être attribué à une 
solvabilité inférieure, un niveau élevé de la dette publique, une 
restructuration de la dette, un manque de transparence du marché ou 
un manque d'information. Il est également beaucoup plus difficile 
d'évaluer le risque de crédit en raison de normes d'évaluation 
inconsistantes et l'absence de notations. 
  
RISQUE DE CHANGE 
204. Les monnaies des marchés des nations émergentes sont soumises 
à d'imprévisibles fluctuations de valeur qui sont plus grandes que celles 
des pays avancés. Certains pays limitant l'exportation de leur monnaie 
peuvent imposer des restrictions à court terme ou arrêter d'indexer leur 
monnaie à une monnaie de référence telle que le dollar. La couverture 
peut aider à limiter les pertes résultant des fluctuations des devises, 
mais elles ne peuvent jamais être entièrement éliminées.  
  
RISQUE PROVENANT DE L'INFLATION 
205. De grandes fluctuations de la valeur de la monnaie et un marché 
financier insuffisamment développé peuvent rendre difficile à la 
banque centrale d'une nation émergente de maintenir ses objectifs 
d'inflation. En résultat, l'inflation peut fluctuer plus que dans les pays 
avancés. 
  
RISQUE DE MARCHÉ 
206. Parce qu'il y a peu ou pas de surveillance des marchés financiers 
des pays émergents, la régulation, la transparence du marché, la 
liquidité et l'efficacité sont souvent insuffisantes. En outre, une 
volatilité élevée et les grandes différences de prix sont caractéristiques 
de ces marchés. Enfin, l'insuffisance ou l'absence de mesures 
régulatrices donne naissance à un danger accru de manipulation du 
marché ou de délit d'initié. 
  
RISQUE DE LIQUIDITÉ DU MARCHÉ  
207. La liquidité dépend de l'offre et la demande. L'impact sur les les 
marchés émergents des changements sociaux, économiques et 
politiques ou des catastrophes naturelles peuvent impliquer un 
changement beaucoup plus rapide et durable à cette équation de 
l'offre et la demande que dans les marchés avancés. Dans un cas 
extrême, une illiquidité peut en être le résultat. Ceci peut rendre 
impossible pour un investisseur de vendre ses investissements. 
  
RISQUE JURIDIQUES 
208. L'absence ou l'insuffisance de surveillance des marchés financiers 
peut conduire à vos droits légaux difficiles voire impossibles à exercer. 
En outre, une incertitude juridique peut exister en raison de 
l'inexpérience du  système judiciaire du pays émergent. 
  
RISQUE DE RÈGLEMENT 
209. Certains marchés émergents ont des systèmes de compensation 
et de règlement différents. Ceux-ci sont souvent démodés et sujets à 
des erreurs de traitement ainsi que des retards considérables dans le 
règlement et la livraison. Certains pays n'ont pas du tout de tels 
systèmes (voir 14 ci-dessus). 
  
RISQUE DE L'ACTIONNAIRE ET RISQUE DU CRÉANCIER 
210. La législation visant à protéger les droits des actionnaires et des 
créanciers (p. ex. obligations de divulgation, interdiction de trading 
d'initié, responsabilités de gestion, protection des actionnaires 
minoritaires) peut souvent être inadéquate ou inexistante.
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INTRODUCTION / INTRODUCTION
WHAT THIS DOCUMENT IS ABOUT
1. Since 1 February 1997, commercial trading in securities is governed by the Stock Exchange Act (Swiss Federal Act on Stock Exchanges and Securities Trading of 24 March 1995). The Act requires securities dealers to inform their clients about types of transaction and investments that may involve special risks. This brochure contains information about these risks. The term “securities dealer” is used in this brochure to mean your bank.
 
SECURITIES AND THE RISKS INVOLVED
2. Securities are standardised certificates which are suitable for mass trading, as well as rights not represented by a certificate but with similar features (book-entry securities). They include equities, bonds, units of mutual funds and derivatives. They are offered to the public in a standardised form and denomination, or are sold to more than 20 clients.
 
3. Derivatives are financial instruments for which the price is derived either from assets (underlyings) such as equities, bonds, precious metals and other commodities; or from benchmark rates such as currencies, interest rates and indices; or from credit or catastrophe events.
 
4. An equity option, for example, derives its value from the “underlying” equity. In the following chapters, we will go on to look at different types of derivatives, including forwards, futures and structured products as well as options.
 
5. Securities, and especially derivatives, entail financial risks. Derivatives are financial instruments based on a separate underlying and are often composed of different elements, which sometimes makes them difficult to understand. This is particularly true for “exotic” options. This brochure explains these financial instruments and their associated risks. However, it is no substitute for the product descriptions provided by issuers and securities dealers. If you have any further questions, consult your securities dealer.
 
6. There are basically two types of financial instruments: those with limited risk and those with unlimited risk. The purchase of equities or options involves limited risk. At worst, you will lose the entire amount of your invested capital and not make a profit.
 
7. On the other hand, there are certain types of derivatives that can require an additional outlay of capital over and above the original investment. The obligation to make such margin payments can amount to many times the purchase price of the investment. Unlimited risk is particularly associated with :
+ selling (writing) an uncovered call option,
+ selling (writing) a put option or
+ forwards and futures transactions.
 
YOUR RIGHT TO INFORMATION
8. The Stock Exchange Act obliges securities dealers to inform their clients about the risks associated with a given type of transaction.
 
9. The obligation to inform is dependent of the client’s level of experience and specialist knowledge in the area concerned. Clients must be informed about transactions that entail higher levels of risk or have a complex risk profile, but not about the specific risks relating to individual transactions.
 
LIMITS OF THE DUTY TO PROVIDE INFORMATION
10. If you are already familiar with the risks pertaining to a particular type of transaction, you may choose not to receive this information from your securities dealer.
 
11. Securities dealers are not obliged to inform you about normal risks. These are not covered in this brochure. Normal risks chiefly include:
- The risks attached to conventional, widely used financial instruments, such as equities, bonds and collective investments (e.g. units in mutual funds).
 
12. For example, the debtor (issuer) can get into financial difficulties making him/her incapable of payment (credit and default risks).
DE QUOI PARLE CE DOCUMENT
1. Depuis le 1er février 1997, la loi sur les Bourses (loi fédérale sur les Bourses et le commerce des valeurs mobilières du 24 mars 1995 ) régit le négoce de valeurs mobilières à titre professionnel. Elle oblige les négociants à informer leurs clients sur les types d'opérations et les placements susceptibles d'engendrer des risques particuliers que la présente brochure d'information (ci-après la « brochure » ) vise à expliciter. L'expression « négociant en valeurs mobilières » est utilisé dans ce brochure pour désigner votre banque.
  
LES VALEURS MOBILIÈRES ET LES RISQUES Y AFFERENTS
2. Les valeurs mobilières  sont des papiers-valeur standardisés, susceptibles d’être diffusés en grand nombre sur le marché, ainsi que des droits-valeurs non représentés par un certificat mais avec des caractéristiques similaires (titres enregistrés sur livre). Ils comprennent les actions, les obligations, les parts de fonds communs de placement et les dérivés financiers. Elles sont proposées au public ou vendues à plus de vingt clients sous une forme et dans des coupures standardisées.
 
3.  Les dérivés financiers sont des instruments financiers dont le prix est dérivé de celui des actifs (sous-jacents) tels que des actions, des obligations, des métaux précieux et autres matières premières; ou des taux de référence comme les devises, les taux d'intérêts et les indices; ou d'événements de crédit ou de catastrophe.
 
4. Une option sur action, par exemple, dérive sa valeur de l'action "sous-jacente". Dans les chapitres suivants, nous allons passer en revue les différents types 
 
5. Les valeurs mobilières et surtout les dérivés financiers, entraînent des risques financiers. Les dérivés sont des instruments financiers basés sur un sous-jacent distinct et sont souvent composés de divers éléments, ce qui les rend difficiles à comprendre. C’est notamment le cas des options « exotiques ». Cette brochure explique ces instruments financiers et leurs risques associés. Cette brochure présente ces instruments ﬁ nanciers, ainsi que les risques y afférents. Toutefois, elle ne remplace pas les descriptifs de produits des émetteurs et des courtiers en valeurs mobilières. Si vous avez d'autres questions, consultez votre courtier en valeurs mobilières.
 
6. Il existe essentiellement deux types d'instruments financiers : ceux avec un risque limité et ceux avec un risque illimité. L'achat d'actions ou d'options implique un risque limité. Au pire des cas, vous pouvez perdre la totalité de votre capital investi et vous ne ferez pas de bénéfice.
 
7. D'un autre côté, il y a certains types de produits dérivés qui peuvent exiger un versement compllémentaire de capitaux au-delà de l'investissement initial. L'obligation d'effectuer ces versements de marge peut équivaloir à plusieurs fois le prix d'achat de l'investissement. Un risque illimité est particulièrement associé à :
 
+ la vente d'une option call à découvert,
+ la vente d'une option put ou;
+ les contrats à terme (forwards et futures) .
 
VOTRE DROIT À L'INFORMATION
8. La loi sur les Bourses oblige les négociants en valeurs mobilières à informer leurs clients sur les risques liés à un type d'opération.
 
9. L'obligation d'informer est dépendante du niveau d'expérience du client et de ses connaissances spécialisées dans le domaine concerné. Les clients doivent être informés sur les transactions qui comportent des niveaux de risque plus élevés ou qui ont un profil de risque complexe, mais non sur les risques spécifiques liés à des transactions particulières.
 
LIMITES DE L'OBLIGATION D'INFORMATION
10. Si vous êtes déjà familier avec les risques relatifs à un type particulier de transaction, vous pouvez choisir de ne plus recevoir cette information de votre courtier en valeurs mobilières. 
 
11. Les négociants en valeurs mobilières ne sont pas obligés de vous informer sur les risques ordinaires. Ceux-ci ne sont pas traités dans cette brochure. Les risques ordinaires comprennent notamment:
- Les risques liés aux instruments financiers courants largement utilisés,
tels que les actions, les obligations et les placements
collectifs (p. ex., les parts de fonds).
 
12. Par exemple, le débiteur (émetteur) peut se trouver confronter à des difficultés financières, et devient insolvable (risques d'insolvabilité et de ducroire).
1.5
COUNTRY RISKS
13. A country risk can arise if a country restricts securities trading, for instance by imposing economic sanctions or currency restrictions.
 
SETTLEMENT RISKS
14. A settlement risk occurs when you have to pay the purchase price of a security in advance but do not actually receive the security until later. In this event, the risk is that you will pay the purchase price and receive the securities late or even not at all.
 
Conversely, when you are obliged to deliver securities that you have sold, you may not simultaneously receive the purchase price from the buyer. Settlement risks mainly occur in emerging markets (see 209).
 
RISKS ASSOCIATED WITH CUSTODY OF
FINANCIAL INSTRUMENTS
15. Financial instruments can be held either in your country or abroad. Generally, they are held where they are most often traded, and are governed by the regulations that apply there. If your securities dealer becomes insolvent, Swiss law stipulates that the financial instruments deposited with that dealer will not form part of their bankruptcy assets, but will be kept separate for your benefit. However, insolvency proceedings can delay the transfer of the financial instruments to you or another securities dealer. If a third-party custodian becomes insolvent, the law in many countries provides that the financial instruments deposited with that custodian by your securities dealer are also normally protected. In less advanced markets (see 196 ff.), however, financial instruments deposited with a third-party custodian in the country concerned may be included in the custodian’s bankruptcy assets.
 
LIQUIDITY RISK
16. Liquidity risk is the risk that you will not always be able to obtain an appropriate price for your investment when you sell it.
When certain securities and derivatives are impossible to sell, or can only be sold with difficulty and at a sharply reduced price,the market is said to be illiquid. Illiquidity risk occurs especially with shares in unlisted or poorly capitalised companies, investments with sales restrictions, and certain structured products.
 
17. The Stock Exchange Act does not require securities dealers to inform you about risks associated with investments in alternative (non-traditional) investments and emerging or developing markets. Given the significance of these types of investment, we nonetheless explain the risks typically encountered in these markets in Section Two of this brochure (see 196 ff. below).
 
18. This brochure does not deal with the issues of taxation or any other legal consequences pertaining to securities transactions (e.g.duties of disclosure). We advise you to look into these matters yourself or obtain professional advice.
 
19. Please read through this document carefully and consult your securities dealer if you have any questions.
RISQUES PAYS
13. Un risque pays peut survenir si un pays restreint le courtage des valeurs mobilières, par exemple en imposant des sanctions économiques ou d'un contrôle de change.
 
RISQUES D'EXECUTION
14. Un risque d'exécution se produit lorsque vous êtes tenu de payer d'avance le prix de titres qui ne vous seront remis qu'ultérieurement. Dans ce cas, le risque est que vous payez le prix d'achat et ne recevrez les titres que plus tard ou même pas du tout.
 
Inversement, lorsque vous êtes obligé de livrer des titres que vous avez vendus, vous pourriez ne pas recevoir simultanément le prix d'achat de l'acheteur. Les risques d'exécution concernent surtout les marchés émergents (voir 209). 
 
RISQUES DE CONSERVATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
15. Des instruments financiers peuvent être conservés soit dans votre pays soit à l'étranger. En règle générale, ils sont conservés là ou ils se négocient le plus et ils sont soumis aux prescriptions en vigueur dans le pays concerné. En cas d'insolvabilité de votre courtier en valeurs mobilières, le droit suisse prévoit que les instruments financiers déposés auprès de ce courtier ne font pas partie de leur actif de faillite, mais font l'objet d'une réserve en votre faveur. Toutefois, une procédure de faillite peut retarder leur transfert à vous ou à un autre courtier en valeurs mobilières. En cas de faillite d'un tiers dépositaire, beaucoup de systèmes juridiques étrangers prévoient normalement une protection des instruments financiers déposés par votre courtier en valeurs mobilières auprès de ce tiers dépositaire. Toutefois, sur des marchés moins évolués (voir 196 ff.), les instruments financiers déposés auprès d'un tiers dépositaire dans le pays concerné peuvent être inclus dans les actifs de faillite du dépositaire. 
 
RISQUE DE LIQUIDITÉ
16. Le risque de liquidité est le risque que vous ne soyez pas toujours en mesure d'obtenir un prix approprié pour votre placement lorsque vous le vendez. Quand certains titres et dérivés sont impossibles à vendre, ou se vendent difficilement et à un prix nettement réduit, on dit que le marché est illiquide. Le risque d'illiquidité concerne notamment des actions de sociétés non listées ou mal capitalisées, des investissements avec des restrictions de ventes et certains produits structurés. 
 
17. La Loi sur les Bourses n'oblige pas les courtiers en valeurs mobilières à vous informer sur les risques associés aux investissements en investissements alternatifs (non traditionnels) et sur des marchés émergents ou en développement. Compte tenu de l'importance de ces types d'investissement, nous expliquons néanmoins les risques typiquement rencontrés dans ces marchés dans la Partie Deux de cette brochure (voir 196 ff. ci-dessous).
 
18. Cette brochure ne traite pas les questions de fiscalité ou toutes autres conséquences juridiques se rapportant aux opérations sur valeurs mobilières (p. ex. les obligations de divulgation). Nous vous conseillons de voir ces questions par vous-même ou d'obtenir des conseils professionnels.
 
19. Veuillez lire attentivement ce document et  consulter votre courtier en valeurs mobilières si vous avez des questions.
OPTION
20. As the buyer of an option, you have the right to buy a specified amount of an underlying asset (often simply referred to as the “underlying”) from the seller (call option) or sell it to the seller (put option) at a predefined price (strike price) up until a set time (expiration date). The price you pay for this right is called the premium.
 
21. As the seller (writer) of an option, you must sell the underlying to the buyer at the strike price (call option) or buy the underlying from him/her at the strike price (put option) up until the expiration date, irrespective of the market value of the underlying asset at the time, if he/she chooses to exercise the option.
 
22. The price of an option is closely linked to that of the underlying asset. Any change in the market value of the underlying asset will result in a greater change in the price of the option. This is termed the leverage effect. It means you participate disproportionately in any rise or fall in the market value of the underlying asset.
 
23. The commonest underlying assets for options are :
+ assets such as equities, bonds, precious metals and other   
    commodities,
+  benchmark rates such as currencies, interest rates and indices,
+  derivatives and
+  any combination of the above.
 
24. “American-style” options can normally be exercised on any trading day up to the expiration date.
 
25. “European-style” options can only be exercised on the expiration date, in other words the date set out in the contract. This does not, however, normally affect their tradability on the secondary market (e.g. on a stock exchange).
 
26. Where a call option provides for physical settlement, you can require the seller of the option (writer) to deliver the underlying asset when you exercise the option. With a put option, the writer is obliged to buy the underlying asset from you.
 
27. If an option provides for cash settlement, you are only entitled to a sum of money corresponding to the difference between the strike price and the current market value of the underlying asset.
 
28. A call option is in the money if the current market value of the underlying asset is above the strike price. A put option is in the money if the current market value of the underlying asset is below the strike price. An option that is in the money is said to have an intrinsic value.
 
29. A call option is out of the money if the current market value of the underlying asset is below the strike price. A put option is out of the money if the current market value of the underlying asset is above the strike price. In this case, the option has no intrinsic value.
 
30. If the current market value of the underlying asset is the same as the strike price, the option is at the money. In this case, it has no intrinsic value.
 
31. The price of an option depends on its intrinsic value and on what is referred to as the time value. The latter depends on a variety of factors, including the remaining life of the option and the volatility of the underlying. The time value reflects the chance that the option will be in the money. It is higher for options with a long duration and a very volatile underlying and for options that are at the money. 
 
32. Warrants are options in securitised form that are traded on an exchange or over the counter (OTC).
 
33. Exchange Traded Options are non-securitised, but are traded
on an exchange.
OPTIONS
20. Comme acheteur d'une option, vous avez le droit d'acheter une quantité spécifiée d'un actif sous-jacent (souvent simplement appelé le "sous-jacent") du vendeur (option call) ou de le vendre au vendeur (option put) à un prix prédéfini (prix d'exercice) jusqu'à une date fixe (date d'expiration). Le prix que vous payez en contrepartie de ce droit s'appelle la prime.
 
21. En tant que vendeur (émetteur) d'une option, vous devez vendre le sous-jacent à l'acheteur au prix d'exercice option call) ou lui acheter le sous-jacent au prix d'exercice (option put) jusqu'à la date d'expiration, indépendamment de la valeur marchande de l'actif sous-jacent à ce moment, s'il choisit d'exercer l'option.
 
22. Le prix d'une option est étroitement lié à celui de l'actif sous-jacent. Tout changement de la valeur marchande de l'actif sous-jacent entraînera un changement considérable dans le prix de l'option. Ceci est appelé l'effet de levier. Cela signifie que vous participez de façon disproportionnée à toute hausse ou baisse de la valeur marchande de l'actif sous-jacent.
 
23. Les actifs sous-jacents les plus communs pour les options sont :
+ des actifs tels que les actions, les obligations, les métaux précieux et autres matières premières ;
+ les taux de référence tels que les taux de change, les taux d'intérêt et les indices ;
+ les dérivés financiers et ;
+ toute combinaison de ce qui précède.
 
24. « Option américaine » les options peuvent normalement être exercées n'importe quel jour de bourse jusqu'à la date déchéance.
 
25. « Option européenne » les options ne peuvent être exercées qu'à la date d'échéance, en d'autres mots, la date prévue dans le contrat. Cela ne restreint pas toutefois sa négociabilité sur le marché secondaire  (par exemple sur une bourse).
 
26. Quand une option call prévoit une livraison physique, vous pouvez exiger du vendeur de l'option de livrer l'actif sous-jacent à la date d'exercice. Avec l'option put, le vendeur doit vous racheter l'actif sous-jacent. 
 
27. Si une option prévoit un règlement en espèces, vous avez seulement droit à une somme d'argent correspondant à la différence entre le prix d'exercice et le cours du jour de l'actif sous-jacent. 
 
28. Une option call est dans la monnaie, si le cours du jour de l'actif sous-jacent est supérieur au prix d'exercice. Une option put est dans la monnaie si le cours du jour de l'actif sous-jacent est inférieure au prix d'exercice. Lorsqu'une option est «dans la monnaie», elle a une valeur intrinsèque.
 
29. Une option call est hors de la monnaie si le cours du jour de l'actif sous-jacent est inférieur au prix d'exercice. Une option de vente est hors de la monnaie si le cours de jour de l'actif sous-jacent est supérieur au prix d'exercice. Dans ce cas, l'option n'a aucune valeur intrinsèque. 
 
30. Si le cours du jour de l'actif sous-jacent est égal au prix d'exercice, l'option est à la monnaie. Dans ce cas, elle n'a aucune valeur intrinsèque.
 
31. Le prix d'une option dépend de sa valeur intrinsèque et de ce que l'on appelle la valeur temporelle. Cette dernière résulte de différents facteurs, dont la durée résiduelle de l'option et la marge de fluctuation (volatilité) du sous-jacent. La valeur temporelle représente les chances qu'a une option d'être dans la monnaie. Elle est supérieure pour les options dont la durée est longue et le sous-jacent très volatile, ainsi que pour les  options à la monnaie. 
 
32. Certificats d'options (warrants) sont des options matérialisées par un titre qui se négocient en Bourse ou hors Bourse (de gré à gré).
 
33.  Options négociables ne sont pas matérialisées par un titre mais se négocient en Bourse.
 
 
 
TRANSACTIONS INVOLVING SPECIAL RISKS / OPERATIONS PRESENTANT DES RISQUES PARTICULIERS
34. OTC (Over-the-Counter) options are neither securitised nortraded on-exchange. They are agreed directly off-exchange betweenthe seller and the buyer. If you wish to cancel (close out) an option of this type before the expiration date, you must make a corresponding offsetting trade with your counterparty. OTC options with precious metals and currencies as their underlying are offered publicly as standardised products. Tailor-made OTC options, by contrast, are specially created for individual investors.
 
35. If you sell an option, you have to deposit either an amount of the underlying asset or another form of collateral for the entire duration of the contract. The level of this collateral or margin is determined by the securities dealer. The exchange stipulates a minimum margin for traded options.
 
36. If the margin cover proves insufficient, the securities dealer can require you to provide additional collateral (via a margin call).
 
37. Generally speaking, if the market value of the underlying asset falls, so does the value of your call option. The value of your put option tends to fall if the underlying asset rises in value. Normally, the less your option is in the money, the larger the fall in the option’s value. In such cases, value reduction normally accelerates close to the expiration date.
 
38. The value of your call option can drop even when the value of the underlying remains un changed or rises. This can happen as the time value of your option falls or if supply and demand factors are unfavourable. Put options behave in precisely the opposite manner.
 
39. You must therefore be prepared for a potential loss in the value of your option, or for it to expire entirely without value. In such a scenario, you risk losing the whole of the premium you paid.
 
40. If, as writer of a call option, you already have a corresponding quantity of the underlying at your disposal, the call option is described as covered. If the current market value of the underlying exceeds the strike price, your opportunity to make a profit is lost since you must deliver the underlying to the buyer at the strike price, rather than selling the underlying at the (higher) market value. You must have the underlying assets freely available as long as it is possible to exercise the option, i.e. they may not, for example, be blocked by being pledged for other purposes. Otherwise, you are essentially subject to the same risks as when writing an uncovered call option (see 41 below).
 
41. If, as writer of a call option, you do not have a corresponding quantity of the underlying at your disposal, the call option is described as uncovered. In the case of options with physical settlement, your potential loss amounts to the price difference between the strike price paid by the buyer and the price you must pay to acquire the underlying assets concerned. Options with cash settlement can incur a loss amounting to the difference between the strike price and the market value of the underlying.
 
42. Since the market value of the underlying can move well above the strike price, your potential loss cannot be determined and is theoretically unlimited.
 
43. As far as American-style options in particular are concerned, you must also be prepared for the fact that the option may be exercised at a highly unfavourable time when the markets are against you. If you are then obliged to make physical settlement, it may be very expensive or even impossible to acquire the corresponding underlying assets.
 
44. You must be aware that your potential losses can be far greater than the value of the underlying assets you lodged as collateral (margin cover) either when entering into the contract or thereafter.
 
45. As the writer of a put option, you must be prepared for potentially substantial losses if the market value of the underlying falls below the strike price you have to pay the seller. Your potential loss corresponds to the difference between these two values.
 
46. As the writer of an American-style put option with physical settlement, you are obliged to accept the underlying assets at the strike price if the buyer exercises the option, even though it may be difficult or impossible to sell the assets and may well entail substantial losses.
34. Options de gré à gré ne sont ni matérialisées par un titre ni négociées en Bourse. Elles se négocient directement entre vendeur et acheteur, hors Bourse. Si vous souhaitez dénouer (clore) une opération sur option de gré à gré avant la date d'échéance, vous devez conclure une opération inverse avec votre contrepartie. Les options de gré à gré sur métaux précieux et devises. Les options de gré à gré sur métaux précieux et les devises comme leurs sous-jacents sont des produits standards proposés au grand public. Les options de gré à gré sur mesure, en revanche, sont réservées à certains investisseurs seulement.
 
35. Si vous vendez une option, vous devez déposer soit le montant de l'actif sous-jacent, soit une autre forme de garantie pour toute la durée du contrat. Le montant de cette couverture ou marge est déterminé par le négociant en valeurs mobilières. La Bourse prescrit une marge minimale pour les options négociables.
 
36. Si la couverture de marge s'avère insuffisante, le négociant en valeurs mobilières peut exiger de vous des garanties complémentaires (via un appel de marge).
 
37. En général, si le cours de l'actif sous-jacent baisse, il en va de même pour la valeur de votre option call. La valeur de votre option put tend à baisser si le cours de l'actif sous-jacent monte. Normalement, moins votre option est dans la monnaie, plus la perte de valeur est importante. Cette perte de valeur s'accentue nettement, en général, juste avant la fin de la durée résiduelle.
 
38. La valeur de votre option call peut chuter même lorsque le cours du sous-jacent est stable ou progresse. Cela peut se produire quand la valeur temporelle de votre option diminue ou que l'offre et la demande évolue défavorablement. Les options put se comportent exactement de la manière opposée. Le comportement des options put est exactement l'inverse.
 
39. Il faut vous attendre a ce que votre option perde de la valeur, voire a ce qu'elle n'ait plus aucune valeur à l'approche de l'échéance. Dans un tel scénario, vous risquez de perdre la totalité de la prime que vous avez payée.
 
40. Si, comme vendeur d'une option d'achat, vous avez déjà une quantité correspondante de sous-jacent à votre disposition, l'option call est dite couverte. Si le cours du sous-jacent est supérieur au prix d'exercice, vous ne faites pas de plus-value : en effet, vous devez livrer les sous-jacents à l'acheteur au prix d'exercice sans pouvoir les vendre au prix du marché ( qui est supérieur ). S'il y a possibilité que l'option soit exercée, vous devez pouvoir disposer librement des sous-jacents ; ceux-ci, par exemple, ne peuvent donc pas être nantis. Sinon, vos risques sont en principe les mêmes que pour une option call non couverte (voir 41 ci-dessous).
 
41. Si, en tant que vendeur d'une option d'achat, vous n'avez pas une quantité correspondante de sous-jacent à votre disposition, l'option achat est dite découverte. Dans le cas des options avec livraison physique, votre perte potentielle équivaut à la différence entre le prix d'exercice payé par l'acheteur et le prix que vous devez payer pour acquérir les actifs sous-jacent concernés. Les options avec règlement en espèces peuvent subir une perte équivalente à la différence entre le prix d'exercice et le cours du sous-jacent
 
42. Puisque la valeur d'échange du sous-jacent peut aller bien au-dessus du prix d'exercice, votre perte potentielle ne peut être déterminée et est théoriquement illimitée.
 
43. S'agissant en particulier des options américaines, vous devez également être préparé au fait que l'option peut être exercée à un moment très défavorable où les marchés sont contre vous. Si vous êtes tenus à une livraison physique, les sous-jacents peuvent être très chers, voire impossibles à acquérir.
 
44. Vous devez être conscient que vos pertes potentielles peuvent dépasser de loin la valeur des actifs sous-jacent que vous avez déposé comme garantie (couverture de marge) à la conclusion du contrat ou ultérieurement.
 
45. En tant que vendeur d'une option put, vous devez vous attendre à des pertes considérables si le cours du sous-jacent tombe en-dessous du prix d'exercice que vous devrez payer au vendeur. Votre perte potentielle correspond à la différence entre ces deux valeurs.
 
46. En tant que vendeur d'une option put américaine avec livraison physique, vous vous engagez à reprendre les sous-jacents au prix d'exercice si l'acheteur exerce l'option, même s'il peut être difficile voire impossible de revendre les actifs et que cela peut bien générer des pertes substantielles. 
47. Your potential losses can be far greater than the value of any underlying assets you may have lodged as collateral (margin cover). You could in a worst case lose your entire capital invested.
 
48. With a covered option, you purchase an underlying asset (equity, bond or currency) and simultaneously write a call option on that same asset. In return, you are paid a premium, which limits your loss in the event of a fall in the market value of the underlying asset. By the same token, however, your potential return from any increase in the asset’s market value is limited to gains up to the option’s strike price. Traditional covered options require that the underlying asset be lodged as collateral, which makes you the covered writer.
 
49. Synthetic covered options are based on the idea of replicating traditional covered options. However, this is achieved by means of only one transaction. Both the purchase of the underlying asset and the writing of the call option are carried out synthetically using derivatives. The purchase price of such a product is identical to that of the underlying, less the premium received for the sale of the call option. Hence, the synthetic product is sold more cheaply than its underlying.
 
50. Covered options do not contain a hedge against falls in the market value of the underlying. However, by writing a call option (traditional covered option) or by calculating the return from the sale of a call option into the product price (synthetic covered option), any loss in market value of the underlying has less impact than it would in the case of a direct investment. In effect, the option premium thereby limits any loss in the market value of the underlying.
 
51. Either cash settlement or physical delivery of the underlying takes place on the expiration date. If the market value of the underlying on expiration is higher than the strike price, the holder of an option with cash settlement is paid a specified cash amount as settlement.
 
52. If, however, the market value of the underlying is lower than the strike price, the holder of an option with physical settlement receives physical delivery of the underlying asset. In this case, the option holder bears the full risk associated with the underlying.
53. If you acquire two or more options, based on the same underlying, which differ in either the option type (call or put), the quantity, the strike price, the expiration date or the type of position (long or short), this is referred to as an option strategy.
 
54. Given the large number of possible combinations, we cannot go into detail here about the risks involved in any particular case. Before entering into any such transaction, be sure to consult your securities dealer about the particular risks involved.
 
55. Unlike the “plain vanilla” put and call options described above, exotic options are linked to additional conditions and agreements. Exotic options come in the form of tailor-made OTC options or as warrants.
56. Given the special composition of exotic options, their price movements can vary markedly from those of their “plain vanilla”cousins.
57. You must be aware that larger transactions can trigger price movements even shortly before expiration and that these can render an option worthless. Before buying or selling any exotic options, be sure to seek comprehensive advice about the particular risks involved.
58. There is no limit to the possible structures for exotic options. We cannot describe in full here the risks involved in any particular case.The examples of exotic options listed below can be broadly divided into two categories : path-dependent options and options on more than one underlying.
59. Unlike “plain vanilla” options, for path-dependent options, it is not just when the option expires or is exercised that the market value of the underlying is important. You also need to take into account fluctuations in the market value of the underlying during the life of the option when contemplating such an investment. The following are examples of path-dependent options :
47. Vos pertes potentielles peuvent être bien supérieures aux garanties que vous avez éventuellement constituées (couverture de marge). Dans le pire des cas, vous pourriez perdre la totalité du capital investi.
 
48. Avec une option couverte, vous achetez un actif sous-jacent (actions, obligations ou devises) et vendez même temps une option d'achat sur ce même actif. En retour, vous recevez une prime, qui limite votre perte en cas de chute du cours du sous-jacent, mais aussi vos perspectives de plus-values au prix d'exercice de l'option. Les options couvertes traditionnelles exigent que l'actif sous-jacent soit déposé comme garantie, ce qui vous rend le vendeur couvert.
 
49. Les options couvertes synthétiques reposent sur l'idée de répliquer les options couvertes traditionnelles. Cependant, cet objectif est atteint au moyen d'une seule transaction. L'achat de l'actif sous-jacent et la vente de cette option sont tous deux effectués synthétiquement en utilisant des dérivés financiers. Le prix d'achat d'un tel produit est identique à celui du sous-jacent, moins la prime reçue pour la vente de l'option d'achat. Par conséquent, le produit synthétique est vendu moins cher que son sous-jacent.
 
50. Les options couvertes ne contiennent pas une couverture contre les chutes de la valeur d'échange du sous-jacent. Cependant, en vendant une option call (option couverte traditionnelle) ou en calculant le revenu de la vente d'une option d'achat dans le prix du produit (option couverte synthétique), toute perte de valeur d'échange du sous-jacent a moins d'impact que dans le cas d'un investissement direct. En effet, la prime d'option limite par là toute perte dans la valeur d'échange du sous-jacent.
 
51. Le règlement en espèces ou une livraison physique du sous-jacent a lieu à la date d'expiration. Si la valeur d'échange du sous-jacent à l'expiration est plus élevée que le prix d'exercice, le détenteur d'une option avec règlement en espèces est payé un montant spécifié d'argent en règlement.
 
52. Si, toutefois, la valeur d'échange du sous-jacent est inférieure au prix d'exercice, le détenteur d'une option avec règlement physique  reçoit une livraison physique de l'actif sous-jacent. Dans ce cas, le  détenteur de l'option supporte le risque complet associé au sous-jacent.
 
53. Si vous acquérez deux ou plusieurs options, basées sur le même sous-jacent, qui diffèrent soit dans le type d'option (call ou put), soit dans la quantité, soit dans le prix d'exercice, soit dans la date d'expiration ou le type de position (longue ou courte), ceci est appelé une stratégie optionnelle.
 
54. Étant donné le grand nombre de combinaisons possibles, nous ne pouvons entrer dans les détails ici sur les risques impliqués dans un cas particulier. Avant d'entrer dans une telle transaction, veuillez consulter votre courtier en valeurs mobilières sur les risques particuliers impliqués.
 
55. Contrairement aux options put et call « vanille » décrites ci-dessus, les options exotiques sont liées à des accords et des conditions supplémentaires. Les options exotiques viennent sous la forme d'options de gré à gré sur mesure ou comme warrants.
 
56. Compte tenu de la composition particulière des options exotiques, leurs mouvements de prix peuvent varier sensiblement par rapport à ceux de leurs cousines « vanille ».
 
57. Vous devez être conscient que des transactions importantes peuvent déclencher des mouvements de prix même peu de temps avant l'expiration et que ces mouvements peuvent rendre  une option sans valeur. Avant d'acheter ou de vendre des options exotiques, assurez-vous de demander un avis complet sur les risques particuliers.
 
58. Il n'y a aucune limite aux structures possibles pour les options exotiques. Nous ne pouvons pas décrire ici totalement les risques impliqués dans un cas particulier. Les exemples d'options exotiques énumérés ci-dessous peuvent être en gros divisés en deux catégories : options path-dependant et les options sur plus d'un sous-jacent.
 
59. Contrairement aux options « vanille », pour les options path-dependent, il n'est pas correct que, lorsque l'option expire ou est exercée, la valeur d'échange du sous-jacent est importante. Vous devez également prendre en compte les fluctuations de la valeur d'échange du sous-jacent pendant la vie de l'option en envisageant un tel investissement. Ce qui suit  sont des exemples d'options path-dependent:
BARRIER OPTIONS
60. Your exercise rights for knock-in barrier options only arise if the market value of the underlying reaches a fixed threshold (barrier) within a specified period. Exercise rights for knock-out barrier options expire if the market value of the underlying reaches the specified barrier during the given time period.
61. If this barrier is between the market value of the underlying at the time the option was entered into and its strike price, it is referred to as a kick-in/kick-out barrier option.
62. Double-Barrier options have both an upper and a lower barrier and may take the form of knock-in and knock-out barrier options.
63. When buying a barrier option, you must be aware that your exercise rights only arise when the market value of the underlying reaches the barrier (knock-in/kick-in option) or that they expire irrevocably when that barrier is reached (knock-out/kickout option).
 
PAYOUT OPTIONS
64. The Payout options accord you the right to payment of a fixed amount agreed in advance.
 
65. In the case of a digital (otherwise known as “binary”) option, you receive payment if the market value of the underlying reaches a fixed value once during a specified time period (one-touch digital option) or precisely on the day of expiration (all-ornothing option). For the one-touch digital option, payment occurs either immediately the barrier is reached or on the date of expiration (lock-in option).
 
66. With lock-out options, you only receive the fixed payment if the market value of the underlying does not reach the agreed barrier during a specified time period.
 
67. If you sell a payout option you owe the fixed amount if the barrier is reached, regardless of whether or not the option is in the money when exercised or on the expiration date, or to what extent. This means that the amount you owe can be considerably larger than the option’s intrinsic value.
 
ASIAN OPTIONS
68. For Asian options, an average value is derived from the market value of the underlying over a specified time period. This average is used to determine the underlying’s value for an average-rate option and to calculate the strike price for an averagestrike option.
 
69. The calculation of an average value for the underlying in the case of the average-rate option can result in the value of the option on the expiration date being considerably lower for the buyer and considerably higher for the writer than the difference between the strike price and the current market value on expiry.
 
70. For an average-strike option, the average strike price of a call option can be considerably higher than the price originally set. For an equivalent put option, the strike price can similarly be lower than the price originally set.
 
LOOKBACK OPTIONS
71. With a lookback option, the market value of the underlying is recorded periodically over a specified time period.
 
72. For a strike-lookback option the lowest value (call option) or the highest value (put option) of the underlying becomes the strike price.
 
73. The strike price remains unchanged for a price-lookback option, with the highest value (call option)/lowest value (put option) being used in calculating the option value of the underlying.
 
74. For lookback options, both the calculated strike price and the calculated value of the underlying can vary considerably from the market prices prevailing on the expiration date. If you sell an option of this type, you must be aware that it will always be exercised at the most unfavourable value for you.
 
 
OPTIONS À BARRIÈRE
60. Votre exercice de droits pour options à barrière activante (options knock-in) n'est possible que si la valeur d'échange du sous-jacent atteint un seuil fixé (barrière) dans une période déterminée. L'exercice des droits pour des options à barrière désactivante (options knock-out).
 
61. Si cette barrière est entre la valeur d'échange du sous-jacent au moment où l'option a été conclue et son prix d'exercice, elle est appelée kick-in/kick-out option à barrière.
 
62. Les options à double barrière ont une barrière inférieure et supérieure et peuvent prendre la forme d'options à barrière activante et désactivante.
 
63. Lorsque vous achetez une option à barrière, vous devez être conscient que votre exercice des droits n'est possible que lorsque la valeur d'échange du sous-jacent  atteint la barrière (option knock-in kick-in) ou qu'ils expirent irrévocablement lorsque cette barrière est atteinte (option knock-out/kick-out).
 
OPTIONS DE PAIEMENT 
64. Les options de paiement vous accordent le droit au paiement d'un montant fixe convenu à l'avance.
 
65. Dans le cas d'une option digitale (aussi appelé « binaire »), vous recevez le paiement si la valeur d'échange du sous-jacent atteint une valeur fixe une fois au cours d'une période spécifiée (option digitale one-touch) ou précisément le jour de l'expiration (option tout-ou-rien). Pour l'option digitale one-touch, le paiement intervient soit immédiatement quand la barrière est atteinte ou à la date d'expiration (option à verrouillage).
 
66. Avec les options à déverrouillage, vous recevez le paiement fixé seulement si la valeur d'échange du sous-jacent n'atteint pas la barrière convenue pendant une période spécifiée.
 
67. Si vous vendez une option de paiement vous devez le montant fixé si la barrière est atteinte, que l'option soit dans la monnaie ou non lorsque exercée à la date d'expiration ou dans cette mesure. Cela  signifie que le montant que vous devez peut être considérablement plus grand que la valeur intrinsèque de l'option.
 
OPTIONS ASIATIQUES
68. Pour les options asiatiques, une valeur moyenne est dérivée de la valeur d'échange du sous-jacent sur une période de temps spécifiée. Cette moyenne est utilisée pour déterminer la valeur du sous-jacent pour une option taux moyen et pour calculer le prix d'exercice pour une option prix d'exercice moyen. 
 
69. Le calcul d'une valeur moyenne pour le sous-jacent dans le cas de l'option taux moyen peut se traduire par la valeur de l'option à la date d'expiration étant considérablement plus basse pour l'acheteur et considérablement plus élevée pour le vendeur que la différence entre le prix d'exercice et la valeur d'échange courante à l'expiration.
 
70. Pour une option prix d'exercice moyen, le prix d'exercice moyen d'une option call peut être considérablement plus élevé que le prix fixé à l'origine. Pour une option put équivalente, le prix d'exercice peut, de façon similaire, être inférieur au prix fixé à l'origine.
 
OPTIONS LOOKBACK 
71. Avec une option lookback, la valeur d'échange du sous-jacent est
enregistrée périodiquement pendant un laps de temps spécifié.
 
72. Pour une option strike-lookback la valeur la plus faible (option call) ou la valeur la plus élevée (option put) du sous-jacent devient le prix d'exercice.
 
73. Le prix d'exercice reste inchangé pour une option price-lookback, avec la valeur la plus élevée (option call) ou plus faible valeur (option put) étant utilisée dans le calcul de la valeur d'option du sous-jacent.
 
74. Pour les options lookback, le prix calculé d'exercice et la valeur calculée du sous-jacent peuvent tous deux varier considérablement des prix courants du marché à la date d'expiration. Si vous vendez une option de ce type, vous devez être conscient qu'elle sera toujours exercée à la valeur plus défavorable pour vous." 
CONTINGENT OPTIONS
75. When you buy a contingent option you must pay the premium only if the market value of the underlying reaches or exceeds the strike price during the life of the option (American-style option) or on the expiration date (European-style option).
 
76. You will have to pay the entire premium even if the option is only just at the money or just in the money.
 
CLIQUET AND LADDER OPTION
77. For cliquet options (also known as ratchet options), the strike price is modified for the following period, normally at regular intervals, in line with the market value of the underlying. Any intrinsic value of the option is locked in. All lock-ins arising over the entire life of the option are accumulated.
 
78. For ladder options, these modifications take place when the underlying reaches specified market prices, rather than at regular intervals. Normally, only the highest intrinsic value is locked in. In rare cases, all the intrinsic values recorded are added together.
 
79. If you sell a cliquet option, you are required on the expiration date to pay the buyer all the accumulated lock-ins in addition to any intrinsic value of the option. If you sell a ladder option you must pay the buyer the highest lock-in amount, which can be considerably higher than the option’s intrinsic value on the expiration date. Examples of options on more than one underlying are :
 
SPREAD AND OUTPERFORMANCE OPTIONS
80. Both spread and outperformance options are based on two underlyings. With a spread option, the absolute difference in movement between the two underlyings forms the basis for calculatings the option’s value. By contrast, the value of an outperformance option is based on the relative difference, i.e. the percentage outperformance of one underlying compared to the other.
 
81. Even if the underlying performs positively, the difference between
the underlyings may be equal or lower in absolute as well as relative terms, thus having a negative impact on the value of the option.
 
COMPOUND OPTIONS
82. The Compound options have an option as their underlying, i.e. they are options on options.
 
83. Compound options can have an especially large leverage effect. If you sell an option of this type, you can be faced with very substantial obligations.
 
CREDIT DEFAULT OPTIONS
84. With a credit default option, a credit risk of the original risktaker (risk seller) is transferred to a third party (risk buyer), who receives a premium in return. If the defined credit event occurs, the risk buyer is obliged to effect a cash settlement or take on the non performing loan (or another delivery obligation) by way of physical settlement at a previously determined price. Credit default options are a form of credit derivatives.
 
85. The risk of chain reactions on the credit market is high and caneasily be underestimated. There is also the risk that lack of liquidity will lead to price distortions when volumes are low. This may mean that the investment can only be sold at a low price, longer term or even not at all.
 
FORWARD AND FUTURES
86. With forwards and futures you undertake to deliver or take delivery of a defined quantity of an underlying on a specified expiration date at a price agreed on the contract date. Unlike with options, which (for the buyer at least) only give rise to rights, forwards and futures involve both parties entering into obligations. You do not have to pay a premium when the contract is concluded.
 
87. Forwards and futures can involve special risks. You should therefore only make investments of this type if you are familiar with this type of instrument, have sufficient liquid assets and are able to absorb any losses that may arise.
 
88. Futures are traded on an exchange. They take the form of contracts in which the quantity of the underlying and the expiration date are standardised.
OPTIONS CONTINGENTES
75. Lorsque vous achetez une option contingente vous devez payer la prime seulement si la valeur d'échange du sous-jacent atteint ou dépasse le prix d'exercice pendant la durée de l'option (option américaine) ou à la date d'expiration (option européenne).
 
76. Vous aurez à payer la prime entière, même si l'option est seulement à la monnaie, ou juste dans la monnaie.
  
OPTIONS CLIQUET ET ÉCHELLE
77. Pour les options cliquet (aussi connues comme options crémaillère) le prix d'exercice est modifié pour la période suivante, normalement à intervalles réguliers, en ligne avec valeur d'échange du sous-jacent. Toute valeur intrinsèque de l'option est verrouillée. Tous les verrouillages sur toute la vie de l'option sont accumulés.
 
78. Pour les options échelle, ces modifications prennent place quand le sous-jacents atteint des prix d'échange spécifiés, plutôt qu'à intervalles réguliers. Normalement, seulement la plus haute valeur intrinsèque est verrouillée. Dans de rares cas, toutes les valeurs intrinsèques enregistrées sont additionnées.
 
79. Si vous vendez une option cliquet, vous êtes tenu à la date d'expiration de payer à l'acheteur tous les verrouillages accumulés en plus de toute valeur intrinsèque de l'option. Si vous vendez une option échelle, que vous devez payer à l'acheteur le montant de verrouillage le plus élevé, qui peut être considérablement plus élevé que la valeur intrinsèque de l'option à la date d'expiration. Des exemples d'options sur plus d'un sous-jacent sont :
 
LES OPTIONS SPREAD ET OUTPERFORMANCE
80. Les options spred et ouperformance sont basées sur deux actifs sous-jacents.
Avec une option spread, la différence absolue en mouvement entre les deux actifs sous-jacents constitue la base de calcul de la valeur de l'option. Par contre, la valeur d'une option outperformance est basée sur la différence relative, c'est-à-dire le pourcentage de surperformance d'un sous-jacent par rapport à l'autre.
 
81. Même si le sous-jacent travaille de manière positive, la différence entre les actifs sous-jacents peut être égale ou inférieure en termes absolus ainsi qu'en termes relatifs, donc avoir un impact négatif sur la valeur de l'option.
 
OPTIONS COMPOSÉES
82. Les options composées ont une option comme sous-jacent, c.-à-d. qu'elles sont des options sur des options.
 
83. Les options composées peuvent avoir un effet de levier particulièrement important. Si vous vendez une option de ce type, vous pouvez être confronté à de très substantielles obligations.
 
OPTIONS NON-PAIEMENT DE CRÉDIT
84. Avec une option non-paiement de crédit, un risque de crédit du preneur de risque d'origine (vendeur de risque) est transféré à un tiers (acheteur de risque), qui reçoit une prime en retour. Si l'événement de crédit défini se produit, l'acheteur de risque est obligé d'effectuer un règlement en espèces ou prendre les prêts improductifs (ou une autre obligation de livraison) par un règlement physique à un prix établi précédemment. Les options non-paiement de crédit sont une forme de dérivés de crédit.
 
85. Le risque de réactions en chaîne sur le marché du crédit est élevé et peut facilement être sous-estimé. Il y a aussi le risque que le manque de liquidité donnera lieu à des distorsions de prix lorsque les volumes sont faibles. Cela peut signifier que l'investissement ne peut être vendu à bas prix, à plus long terme ou même pas du tout.
 
CONTRATS FORWARD ET À TERME
86. Avec les contrats forward et les contrats à terme vous vous engagez à fournir ou à prendre livraison d'une quantité définie d'un sous-jacent à une date d'expiration spécifiée à un prix convenu à la date du contrat. Contrairement aux options qui (pour l'acheteur au moins) donnent seulement lieu à des droits, les contrats forward et à terme comportent deux parties entrant en obligations. Vous n'avez pas à payer une prime lors de la conclusion du contrat."
 
87. Les contrats forward et à terme peuvent comporter des risques particuliers. Vous devriez donc seulement faire des investissements de ce type si vous êtes familier avec ce type d'instrument et avez suffisamment d'actifs liquides pour absorber les pertes pouvant survenir.
 
88. Les contrats à terme sont négociés sur un marché organisé. Ils prennent la forme de contrats où la quantité de sous-jacents et la date d'expiration sont standardisés.
89. Forwards are not traded on an exchange; hence they are referred to as OTC (over-thecounter) forwards. Their specifications may also be standardised; otherwise they may be individually agreed between the buyer and seller.
 
90. The most common underlyings for forwards and futures are :
 
+  assets (equities, bonds, precious metals and other commodities),
+ benchmark rates such as currencies, interest rates and indices.
 
91. When you buy or sell (short) an underlying asset on the futures market, you must supply a specified initial margin when entering into the contract. This is usually a percentage of the total value of the contracted instruments. In addition, a variation margin is calculated periodically during the life of the contract. This corresponds to the book profit or loss arising from any change in value in the contract or underlying instrument. The way in which the variation margin is calculated will depend on the rules of the exchange concerned and/or the conditions of the contract.
 
92. As the investor, you are obliged to deposit the required initial and variation margin cover with the securities dealer for the entire life of the contract.
 
93. In the event of a book loss, the variation margin can be several times as large as the initial margin.
 
94. As the investor, you are entitled to close out the contract at anytime prior to the expiration date. How this is done depends on the type of contract or stock exchange practice. You either “sell” the contract or agree an offsetting trade with identical terms. Concluding such an offsetting trade means that the obligations to deliver and receive cancel one another out.
 
95. If you do not close out the contract prior to the expiration date, you and the counterparty must settle it.
 
96. If the underlying in your contract is a physical asset, settlement is achieved by physical delivery or a cash payment. Generally, the asset is physically delivered. Only in exceptional cases do the contract provisions or stock exchange practice call for cash settlement. All other fulfilment specifications, especially the definition of the place of fulfilment, can be found in the relevant contract provisions.
 
97. The difference between physical delivery and cash settlement is that with physical delivery, underlyings amounting to the entire contractual value must be delivered, whereas with cash settlement, only the difference between the agreed price and the market value on settlement needs to be paid. This means that you need more funds available for physical delivery than for cash settlement.
  
98. If the underlying in your contract is a reference rate or benchmark, fulfilment by physical delivery is not permitted (except for currencies). Instead, settlement is always in cash.
 
99. For forward sales, you must deliver the underlying at the price originally agreed even if its market value has since risen above the agreed price. In such a case, you risk losing the difference between these two amounts.
 
100. Theoretically, there is no limit to how far the market value of the underlying can rise. Hence, your potential losses are similarly unlimited and can substantially exceed the margin requirements.
 
101. For forward purchases, you must take delivery of the underlying at the price originally agreed even if its market value has since fallen below the agreed price. Your potential loss corresponds to the difference between these two values. Your maximum loss therefore corresponds to the originally agreed price. Potential losses can substantially exceed the margin requirements.
 
102. In order to limit price fluctuations, an exchange may set price limits for certain contracts. Find out what price limits are in place before effecting forward or futures transactions. This is important since closing out a contract can be much more difficult or even impossible if a price limit of this type is reached.
 
103. If you sell forward an underlying which you do not hold at the outset of the contract, this is referred to as a short sale. In this case, you risk having to acquire the underlying at an unfavourable market value in order to fulfil your obligation to effect delivery on the contract’s expiration date.
89. Les forwards ne sont pas négociés sur un marché organisé; c'est pourquoi on les appelle les forwards de gré à gré. Leurs spécifications peuvent aussi être standardisées; autrement, ils peuvent être individuellement convenus entre l'acheteur et le vendeur.
 
90. Les actifs sous-jacents les plus communs pour les contrats forward et les contrats à terme sont :
+ des actifs (actions, obligations, métaux précieux et autres produits de base);
+ des taux de référence tels que les devises, les taux d'intérêt et les indices.
 
91. Lorsque vous achetez ou vendez (court) un actif sous-jacent sur le marché des contrats à terme, vous devez spécifier une marge initiale lors de la conclusion du contrat. C'est habituellement un pourcentage de la valeur totale des instruments sous contrat. En outre, une marge de variation est calculée périodiquement pendant la durée du contrat. Cela correspond au profit ou à la perte sur livre résultant de tout changement en valeur dans le contrat ou l'instrument sous-jacent. La façon dont la marge de variation est calculée dépendra des règles du marché organisé concerné et/ou des conditions du contrat.
 
92. Comme investisseur, vous êtes obligé de déposer les couvertures de marge initiale et de marge de variation auprès du courtier en valeurs mobilières pour toute la durée du contrat.
 
93. Dans le cas d'une perte en livre, la marge de variation peut être plusieurs fois la marge initiale.
 
94. Comme investisseur, vous avez le droit de clore le contrat à tout moment avant la date d'expiration. La façon dont cela est fait dépend du type de contrat ou de la pratique de la bourse. Soit vous « vendez » le contrat ou convenez d'une transaction de compensation avec des termes identiques. Conclure une telle transaction de compensation signifie que les obligations de livrer et de recevoir s'annulent entre elles.
 
95. Si vous ne clôturez pas le contrat avant la date d'expiration, vous et la contrepartie devez le régler.
 
96. Si le sous-jacent dans votre contrat est un actif physique, le règlement est fait par une livraison physique ou un paiement comptant. Généralement, l'élément d'actif est physiquement livré. Dans des cas exceptionnels seulement, les dispositions du contrat ou la pratique de la bourse exigent un règlement en espèces. Toutes les autres spécifications de réalisation, notamment la définition du lieu de réalisation, se trouvent dans les dispositions du contrat en question.
 
97. La différence entre livraison physique et règlement en espèces est qu'avec une livraison physique, les actifs sous-jacents s'élevant à toute la valeur contractuelle doivent être livrés alors que pour un règlement en espèces, seulement la différence entre le prix convenu et la valeur de marché le jour du règlement doit être payée. Cela signifie que vous devez avoir plus de fonds disponibles pour la livraison physique que pour un règlement en espèces.
 
98. Si le sous-jacent dans votre contrat est un taux de référence ou un niveau de référence la réalisation par une livraison physique n'est pas autorisée (à l'exception de devises). Au lieu de cela, le règlement est toujours en argent comptant.
 
99. Pour les ventes forward, vous devez livrer le sous-jacent au prix initialement convenu même si sa valeur d'échange a augmenté depuis par rapport au prix convenu. Dans un tel cas, vous risquez de perdre la différence entre ces deux montants.
 
100. En théorie, il n'y a aucune limite à dans quelle mesure la valeur d'échange du sous-jacent peut augmenter. Par conséquent, vos pertes potentielles sont de même illimitées et peuvent substantiellement dépasser les exigences de marge.
 
101. Pour les achats forward, vous devez prendre livraison du sous-jacentau prix initialement convenu même si sa valeur d'échange est, depuis,descendue en dessous du prix convenu. Votre perte potentielle correspond à la différence entre ces deux valeurs. Votre perte maximale donc correspond au prix initialement convenu. Les pertes potentielles peuvent substantiellement dépasser les exigences de marge.
 
102. Afin de limiter les fluctuations de prix, une bourse peut fixer des prix limites pour certains contrats. Voyez quels prix limites sont en place avant d'effectuer des transactions forward ou à terme. Ceci est important puisque clore un contrat peut être beaucoup plus difficile, voire impossible, même si l'on arrive à une limite de prix de ce type.
 
103. Si vous vendez un forward à l'avance un sous-jacent que vous ne détenez pas au début du contrat, cela est appelé une vente à découvert. Dans ce cas, vous risquez d'avoir à acquérir le sous-jacent à un prix de marché défavorable afin de satisfaire votre obligation de livraison à la date d'expiration du contrat.
104. The market for standardised OTC forwards is transparent and liquid. Hence, contracts can normally be closed out without difficulty. There is no actual market for OTC forwards agreed individually, and hence the positions they entail may only be closed out with the agreement of the counterparty. 
 
105. Since combinations comprise a number of elements, closing out individual elements can considerably alter the risks inherent in the overall position. Before entering into any such transaction, be sure to consult your securities dealer about the particular risks involved.
 
106. Given the many possible combinations, we cannot go into detail in this brochure about the risks involved in any particular case. Before making a purchase, be sure to seek comprehensive advice about these risks.
 
STRUCTURED PRODUCTS
107. Structured products are issued either publicly or privately. Their redemption value depends on the performance of one or more underlyings. They may have a fixed or unlimited term and consist of one or more components.
 
108. Here is a list of the common product categories, based on the categorisation model used by the Swiss Structured Products Association (SSPA) :
+ capital protection products (see 116 ff. below)
+ yield enhancement products (see 126 ff. below)
+ participation products (see 130 ff. below)
+ leverage products (see 135 ff. below)
 
109. Structured products may be listed for trading on an exchange, but do not have to be.
 
110. The tradability of a structured product depends on whether the issuer or a market maker is prepared to make a price. Even if they are, liquidity risks can still arise. If the market is not liquid, you run the risk of having to either hold the financial instrument until the end of its term or sell it during the term at an unfavourable price. It can also be difficult or impossible to determine a fair price or even compare prices at all, as there is often only one market maker.
 
111. You bear the risk that the debtor of a structured product may become insolvent (issuer risk). The instrument’s value is therefore dependent not only on the performance of the underlying asset but also on the creditworthiness of the issuer, which may change over the term of the structured product.
 
112. Every structured product has its own risk profile, and the risks of its individual components may be reduced, eliminated or increased. In particular, it may profit to different degrees from rising, constant or falling market values of the underlying, depending on the product involved.
 
113. It is extremely important to find out exactly what the risks are before acquiring a product of this kind. This information can be found in, for example, the issue documents or the product description concerned.
 
114. Structured products are not categorised as collective investments under the Collective Investment Schemes Act (Federal Act on Collective Investment Schemes of 23 June 2006). Unlike with collective investments, the issuer is liable with his or her own assets (as is any guarantor, to the extent of a guarantee they have provided), and there is no backing from specially protected assets. You therefore need to bear in mind that in addition to a potential loss resulting from a decline in the market value of the underlyings (market risk), you may in the worst case lose your entire investment because the issuer or guarantor becomes insolvent (issuer or guarantor risk).
 
115. You do not normally have any entitlement to voting rights or dividends if you buy a structured product.
 
CAPITAL PROTECTION PRODUCTS
116. Some structured products offer capital protection. The level of this protection is fixed by the issuer when the product is issued and indicates the percentage of the nominal value that will be repaid to the investor on expiration. However, capital protection generally only applies at the end of the term and may, depending on the product conditions, be (far) lower than 100% of the invested capital.
104. Le marché pour les forwards de gré à gré standardisés est transparent et liquide. Par conséquent, les contrats peuvent normalement être clos sans difficulté. Il n'y a pas de marché réel pour les forwards de gré à gré convenus individuellement, et par conséquent les positions qu'ils entraînent ne peuvent être liquidées qu'avec l'accord de la contrepartie.
 
105. Puisque les combinaisons comprennent un certain nombre d'éléments, clore des éléments individuels peut modifier considérablement les risques inhérents à la position globale. Avant de se lancer dans une telle transaction, soyez sûr de consulter votre courtier en valeurs mobilières sur les risques particuliers impliqués.
 
106. Étant donné les nombreuses combinaisons possibles, nous ne pouvons pas entrer dans les détails dans cette brochure, sur les risques impliqués dans un cas particulier. Avant de faire un achat, n'oubliez pas de demander un avis complet sur ces risques.
 
PRODUITS STRUCTURÉS
107. Les produits structurés sont émis publiquement ou en privé. Leur valeur de rachat dépend de la performance de l'un ou de plusieurs actifs sous-jacents. Ils peuvent avoir une durée fixe ou illimitée et consistent en un ou plusieurs composants.
 
108. Voici une liste des catégories de produits communs, basée sur le modèle de catégorisation utilisé par l'Association Suisse des Produits Structurés (SSPA) :
 
+ produits de protection de capital (voir 116 ff. ci-dessous)
+ produits d'amélioration de rendement (voir 126 ff. ci-dessous)
+ produits de participation (voir 130 ff. ci-dessous)
+ produits avec effet de levier (voir 135 ff. ci-dessous)
 
109. Les produits structurés peuvent être listés pour transaction sur un marché organisé, mais n'ont pas à l'être obligatoirement.
 
110. L'échangeabilité d'un produit structuré dépend de si l'émetteur ou de si un aminateur de marché est prêt à coter un prix. Même s'ils le sont, des risques de liquidité peuvent toujours survenir. Si le marché est illiquide, vous courrez le risque d'avoir à détenir soit l'instrument financier jusqu'à la fin de son terme soit d'avoir à vendre pendant le terme à un prix défavorable. Il peut également être difficile ou impossible de déterminer un prix équitable ou même de comparer les prix, comme il n'y a souvent qu'un animateur de marché.
 
111. Vous assumez le risque que le débiteur d'un produit structuré puisse devenir insolvable (risque de l'émetteur). La valeur de l'instrument est donc dépendante non seulement de la performance de l'actif sous-jacent mais aussi de la solvabilité de l'émetteur, qui peut changer durant le terme du produit structuré.
 
112. Chaque produit structuré a son profil de risque propre, et les risques de ses composants individuels peuvent être réduits, éliminés ou augmentés. En particulier, il peut bénéficier à différents degrés de valeurs de marché constantes ou tombantes du sous-jacent, selon les produits concernés.
 
113. Il est extrêmement important de savoir exactement quels sont les risques avant d'acquérir un produit de ce genre. Cette information peut être trouvée dans, par exemple, les documents d'émission ou de description du produit concerné.
 
114. Les produits structurés ne sont pas classés comme placements collectifs en vertu de la Loi sur les Plans d'Investissement Collectif (Loi Fédérale sur les Plans d'Investissement Collectif du 23 juin 2006). Contrairement aux investissements collectifs, l'émetteur est responsable avec ses propres actifs (comme l'est tout garant, dans la mesure de la garantie qu'ils ont fournie) et il n'y a aucun endos d'actifs spécialement protégées. Vous devez donc avoir à l'esprit qu'outre une éventuelle perte résultant d'une baisse de la valeur d'échange des sous-jacents (risque de marché), vous pouvez dans le pire des cas perdre tout votre investissement si l'émetteur ou le garant devient insolvable (risque de l'émetteur ou du garant).
 
115. Vous n'avez normalement aucun droit de vote ou droit aux dividendes si vous achetez un produit structuré.
 
PRODUITS DE PROTECTION DE CAPITAL
116. Certains produits structurés offrent une protection de capital. Le niveau de cette protection est fixé par l'émetteur lorsque le produit est délivré et indique le pourcentage de la valeur nominale qui sera remboursée pour l'investisseur à l'expiration. Toutefois, la protection de capital généralement ne s'applique qu'à la fin du terme et peut, selon les conditions de produit, être inférieure (de loin) à 100 % du capital investi.
117. Some structured products offer only conditional capital protection, which can be lost if the value touches, falls below or rises above a predefined threshold (barrier, knockout level). Repayment is then dependent on the performance of one or more underlyings.
 
118. Structured products with capital protection consist of two elements, such as a fixedincome investment (especially a bond or a money market investment) and an option. This combination enables the holder to participate in the performance of one or more underlyings (via the option or participation component) while at the same time limiting potential losses (via the fixed-income investment or capital protection component). The capital protection component may only cover a portion of the capital invested.
 
119. The capital protection component determines the minimum repayment you receive on expiration, regardless of how the participation component performs.
 
120. The capital protection is linked to the nominal value rather than the issue price or purchase price. Hence, if the issue/purchase price you pay exceeds the nominal value, only the nominal value is capital-protected. The protection of your capital outlay drops accordingly. If, however, the issue/purchase price is less than the nominal value, the protection of your capital outlay rises accordingly.
 
121. The capital protection component can be well under 100% of the capital invested, depending on the product. Capital protection does not therefore mean 100% repayment of nominal value or the purchase price for all products. Structured products with capital protection generally offer lower returns than direct investments in the underlying, as the capital protection costs money.
 
122. If you wish to sell a structured product with capital protection before it expires, you may receive less than the capital protection component as the capital protection only applies if you keep the product until the redemption date.
 
123. The participation component determines how you benefit from price movements in the underlying(s) when you buy a structured product. In other words, it fixes the level of your potential return over and above the capital protection component. Some structured products with capital protection offer only a limited potential participation (those with a cap); some (those without a cap) offer unlimited potential participation. Others require the market value of the underlying to touch, rise above or fall below a specific barrier before you can make a profit.
 
124. The risk on the participation component is the same as that on the corresponding option or combination of options. Depending on the movements in the market value of the underlyings, the participation component may therefore be zero. 
 
125. Your maximum loss on a structured product with capital protection is limited to the difference between the purchase price and the capital protection, provided you continue to hold the product until expiration. You may also miss out on a profit due to the fact that full or partial repayment of the capital is guaranteed but no income (interest) is paid. Please be aware that there is also issuer risk (see 111).
 
YIELD ENHANCEMENT PRODUCTS
126. Structured products with yield enhancement consist of two elements, such as a fixed-income investment and an option (mainly on equities or currencies), and possibly a currency swap. This combination enables you to participate in the performance of one or more underlyings (via the option component). However, these financial instruments offer no or only conditional capital protection. The interest that is paid means you receive a higher return than with a direct investment if the price of the underlying remains essentially unchanged. On the other hand, you will not benefit from the full potential return of the underlying.
 
127. If the market value of the underlying rises, you will receive the stipulated interest and the nominal value on expiration (equally, the product may provide for a discount on the issue price). If the market value of the underlying rises sharply, you could possibly have earned a higher return on a direct investment. However, if the market value of the underlying falls sharply, you will receive both the interest payment and the underlying on expiration (unless the product offered a discount on the issue price).
 
117. Certains produits structurés n'offrent qu'une protection de capitale conditionnelle, qui peut être perdue si la valeur atteint, tombe en dessous ou monte au-dessus d'un seuil prédéfini (barrière, niveau de déverrouillage). Le remboursement est ensuite dépendant de la performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents.
 
118. Les produits structurés avec protection de capital se composent de deux éléments, comme un investissement à revenu fixe (surtout une obligation ou un placement sur le marché monétaire) et une option. Cette combinaison permet au détenteur de participer à la performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents (par le biais de l'option ou composant de participation) tout en limitant les pertes potentielles (via le placement à revenu fixe ou un composant de protection capital). Le composant de protection de capital peut couvrir seulement une partie du capital investi.
 
119. Le composant de protection de capital détermine le remboursement minimum que vous recevez à l'expiration, indépendamment de la façon dont la participation composant exécute.
  
120. La protection du capitale est liée à la valeur nominale plutôt qu'au prix d'émission ou au prix d'achat. Par conséquent, si le prix d'émission/d'achat que vous payez est supérieur à la valeur nominale, seule la valeur nominale est protégée en capital. La protection de votre dépense de capital chute en conséquence. Si, toutefois, le prix d'émission/d'achat est inférieur à la valeur nominale la protection de votre dépense en capital s'élève en conséquence.
 
121. Le composant de protection de capital peut être bien moins que 100 % du capital investi, selon le produit. La protection de capital, par conséquent, ne signifie pas un remboursement à 100 % de la valeur nominale ou du prix d'achat pour tous les produits. Les produits structurés avec protection de capital offrent généralement des rendements plus faibles que les investissements directs en le sous-jacent, comme la protection de capital coûte de l'argent.
 
122. Si vous souhaitez vendre un produit structuré avec protection de capital avant son expiration, vous pouvez recevoir moins que le composant de protection de capital comme la protection de capital s'applique uniquement si vous conservez le produit jusqu'à la date de rachat.
 
123. Le composant de participation détermine la façon dont vous bénéficiez des fluctuations de prix du/des sous-jacent(s) lorsque vous achetez un produit structuré. En d'autres termes, elle fixe le niveau de votre rendement potentiel au-delà de l'élément de protection de capital. Certains produits structurés avec protection de capital offrent uniquement un potentiel limité de participation (ceux avec limite); certains (ceux sans limite) offrent une participation potentielle illimitée. D'autres exigent que la valeur d'échange du sous-jacent atteigne, s'élève au-dessus ou tombe sous une barrière spécifique avant que vous ne puissiez faire un profit.
 
124. Le risque sur le composant de participation est la même que celui sur l'option correspondante ou une combinaison d'options. Selon les mouvements de la valeur d'échange des actifs sous-jacents, le composant de participation peut donc être nul.
 
125. Votre perte maximale sur un produit structuré avec protection de capital se limite à la différence entre le prix d'achat et la protection de capital, pourvu que vous continuiez à détenir le produit jusqu'à expiration. Vous pouvez également manquer un profit en raison du fait que le remboursement total ou partiel du capital est garanti mais aucun revenu (intérêt) n'est payé. Veuillez noter qu'il existe également un risque d'émetteur (voir 111).
 
PRODUITS D'AMÉLIORATION DE RENDEMENT
126. Les produits structurés avec amélioration de rendement se composent de deux éléments, tels qu'un placement à revenu fixe et une option principalement sur des actions ou des devises) et éventuellement un swap de devises. Cette combinaison vous permet de participer à l'exécution d'un ou plusieurs actifs sous-jacents (par l'intermédiaire de la composante option). Cependant, ces instruments financiers n'offrent pas ou offrent seulement une protection de capital conditionnelle. L'intérêt qui est payé signifie que vous recevez un rendement plus élevé qu'avec un investissement direct si le prix du sous-jacent demeure essentiellement inchangé. En revanche, vous ne bénéficierez pas du plein rendement potentiel du sous-jacent.
 
127. Si la valeur d'échange du sous-jacent augmente, vous recevrez l'intérêt stipulé et la valeur nominale à expiration (le produit peut également prévoir un rabais sur le prix d'émission). Si la valeur d'échange du sous-jacent augmente brusquement, vous pourriez peut-être gagner un rendement plus élevé sur un investissement direct. Toutefois, si la valeur d'échange du sous-jacent chute brusquement, vous recevrez le paiement d'intérêts et le sous-jacent à l'expiration (à moins que le produit n'offre un rabais sur le prix d'émission).
128. Many products with yield enhancement refer to several underlyings. You as investor receive the security with the worst performance on expiration (either physically or in the form of cash) if the underlying touches, rises above or falls below a predefined barrier during the term of the financial instrument. If the performance of the underlying is negative, the financial instrument can trade some way below the issue price during its term even if the barrier is not touched, exceeded or undershot. The level of interest rate is directly related to the level of the barrier. The nearer the barrier is to the market price of the underlying on the day of issue, the higher the interest you receive will generally be, but the higher the risk that the barrier will be reached, and vice versa.
 
129. When you invest in a structured product with yield enhancement, you could in the worst case scenario lose the entire capital that you have invested.
 
PARTICIPATION PRODUCTS
130. Structured products with participation enable you to participate in the performance of one or more underlyings. However, they offer no or only conditional capital protection. If the participation product offers conditional capital protection, the risk is smaller than with a direct investment provided the market value of the underlying does not reach a specific barrier (termed the “knock-out”).
 
131. If the market value of the underlying touches, rises above or falls below the barrier, you will lose the capital protection.
 
132. The risk of a structured product with participation is generally the same as that of the underlying. Unlike with a direct investment, however, you do not receive voting rights and you are not entitled to a dividend. You do, though, bear the credit risk of the product’s issuer
 
133. Many products with participation refer to several underlyings. You as investor receive the security with the worst (or sometimes best) performance on expiration (either physically or in the form of cash) if the market value of the underlying touches, rises above or falls below a predefined barrier during the term of the financial instrument. The financial instrument can trade some way below the issue price during its term even if the barrier is not touched, exceeded or undershot. Moreover, the level of participation is directly related to the level of the barrier. If you have a higher risk tolerance when selecting the barrier, you will enjoy a higher participation.
 
134. When you invest in a structured product with participation, you could in the worst case scenario lose the entire capital that you have invested.
 
LEVERAGE PRODUCTS
135. Structured products with leverage enable you to achieve a leverage effect by investing less capital than you would have to if you invested directly in the underlying. This means you can benefit from short-term trends.
 
136. Structured products with leverage are suitable for short-term speculation but also for strategically hedging a portfolio.
 
137. Because of the leverage effect, you need to carefully and regularly monitor the underlying, since structured products with leverage can experience a larger rise in profits but also a bigger loss than the underlying.
 
138. When you invest in a structured product with leverage, you could in the worst case lose the entire capital that you have invested.
 
PRODUCTS USED FOR  FINANCING OR RISK TRANSFER
139. The financial instruments discussed in this section have the same or similar profit and loss structures as certain conventional financial instruments (equities or bonds).
 
140. Such financial instruments may be listed for trading on an exchange, but do not have to be.
 
141. The risks associated with these products are not necessarily the same as those of the financial instruments they contain. It is therefore extremely important to find out exactly what the risks are before acquiring a product of this kind. This information can be found in, for example, the product description concerned.
128. De nombreux produits avec amélioration de rendement se rapportent à plusieurs actifs sous-jacents. En tant qu'investisseur vous recevrez, à l'expiration, l'instrument ayant la pire performance (physiquement ou en espèces) si le sous-jacent atteint, dépasse ou tombe sous une barrière prédéfinie pendant la durée de l'instrument financier. Si la performance du sous-jacent est négative, l'instrument financier peut s'échanger de quelque façon au-dessous du prix d'émission au cours de son terme, même si la barrière n'est pas atteinte, dépassée ou passée en dessous. Le niveau des taux d'intérêt est directement lié au niveau de la barrière. Plus près de la barrière est le prix d'échange du sous-jacent le jour de son émission, généralement plus élevé est l'intérêt que vous recevez, mais plus grand le risque que la barrière soit atteinte et vice versa.
 
129. Lorsque vous investissez dans un produit structuré avec amélioration de rendement, vous pourrez, dans le pire des cas, perdre la totalité du capital que vous avez investi.
 
PRODUITS DE PARTICIPATION
130. Les produits structurés avec participation vous permettent de participer à la performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents. Cependant, ils n'offrent pas ou offrent seulement une protection de capital conditionnelle. Si le produit de participation offre une protection conditionnelle de capital, le risque est plus faible qu'avec un investissement direct si la valeur d'échange du sous-jacent n'atteint pas une barrière spécifique (appelée "barrière désactivante").
 
131. Si la valeur d'échange du sous-jacent, atteint, s'élève au-dessus ou tombe sous la barrière, vous perdrez la protection de capital.
 
132. Le risque d'un produit structuré avec participation est généralement le même que celui du sous-jacent. Cependant, contrairement à un investissement direct, vous ne recevez pas de droits de vote et vous n'avez pas droit aux dividendes. Vous supportez le risque de crédit de l'émetteur du produit.
 
133. De nombreux produits avec amélioration de rendement se rapportent à plusieurs actifs sous-jacents. En tant qu'investisseur vous recevrez, à l'expiration,  l'instrument, le titre ayant la pire (ou parfois la meilleure) performance (physiquement ou en espèces) si la valeur d'échange du sous-jacent, atteint, dépasse ou passe sous une barrière prédéfinie pendant la durée de l'instrument financier. L'instrument financier peut se négocier de quelque façon en-dessous du prix d'émission au cours de son terme, même si la barrière n'est pas atteinte, dépassée ou passée en dessous. En outre, le niveau de participation est directement lié au niveau de la barrière. Si vous avez une tolérance au risque plus élevée lors du choix de la barrière, vous aurez une participation plus élevée.
 
134. Lorsque vous investissez dans un produit structuré avec participation, vous pouvez perdre, dans le pire des cas,  la totalité du capital que vous avez investi. 
 
PRODUITS D'EFFET DE LEVIER
135. Les produits structurés avec effet de levier vous permettent d'obtenir un effet de levier en investissant moins de capital que pour un investissement direct en le sous-jacent. Cela signifie que vous pouvez bénéficier des tendances à court terme.
 
136. Les produits structurés avec effet de levier conviennent pour la spéculation à court terme mais aussi pour couvrir stratégiquement un  portefeuille.
 
137. En raison de l'effet de levier, vous devez soigneusement et régulièrement surveiller le sous-jacent, puisque les produits structurés avec effet de levier peuvent avoir une hausse plus grande de profits mais aussi une plus grande perte 
que le sous-jacent.
 
138. Lorsque vous investissez dans un produit structuré avec effet de levier, vous pouvez perdre, dans le pire des cas, la totalité du capital que vous avez investi.
 
PRODUITS UTILISÉS POUR LE FINANCEMENT OU LE TRANSFERT DES RISQUES 
139. Les instruments financiers abordés dans cette section ont des structures de profit et perte identiques ou similaires à certains instruments financiers classiques (actions ou obligations).
 
140. De tels instruments financiers peuvent être cotés sur un marché structuré, mais n'ont pas à l'être obligatoirement.
 
141. Les risques associés à ces produits ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux des instruments financiers qu'ils contiennent. Il est donc extrêmement important de trouver exactement ce que les risques sont avant d'acquérir un produit de ce genre. Cette information peut se trouver, par exemple, dans la description du produit concerné.
142. There are some products that are mainly used to transfer risks. These include credit and catastrophe derivatives. They are financial instruments where the “underlying” is an event such as a credit event (default of a loan or bond) or a natural disaster. Derivatives of this type can be used by the bearer of a risk to transfer it to others. Credit derivatives come in the form of swaps, options or hybrid financial instruments.
 
143. Credit and catastrophe derivatives involve a liquidity risk. Often such instruments cannot be sold before the end of their term, because there is no market for them.
 
144. Credit bonds securitise the risks and transfer them to third parties as credit-linked notes, collateralised debt obligations and asset-backed securities. As a result, the buyer takes on the risk associated with a loan portfolio.
 
CREDIT-LINKED NOTES (CLN)
145. CLN are bonds whose redemption and interest payments depend on the performance of a specific underlying or benchmark portfolio (e.g. loan, bond).
 
146. Look closely at the creditworthiness of the debtor to which the CLN is linked, as the CLN can end up being valueless if a credit event occurs. There is an issuer risk, i.e. a credit risk of the issuing bank, just as with structured products. The secondary market for CLN is highly illiquid, and you should therefore assume that you will not be able to sell one before the end of its term.
 
COLLATERALISED  DEBT OBLIGATIONS (CDO)
147. CDO are bonds backed by a diversified debt portfolio (mostly loans, bonds or credit default swaps). They give you access to investments that are unattractive or even unattainable for individual investors. Since CDO are often divided up into a number of tranches with differing credit risks, you can decide what credit risk you wish to take on. If a debtor in the debt portfolio experiences a credit event, the equity-like tranches are affected first: they may be only partially redeemed, or not redeemed at all. If a number of debtors default, this affects the remaining tranches in order of creditworthiness, until finally the tranche with the highest credit rating (comparable to that of first-class bonds) may only be partially redeemed, or not redeemed at all. The value of a CDO is based primarily on the probability of a credit event affecting the individual companies in the portfolio. This probability of default is determined using statistical methods and on the basis of historical data, and can cease to be meaningful in extreme market conditions.
 
148. Before you invest in a CDO, you should also look at the track record of the manager in charge of it: he or she will receive a performance- related bonus and will often have a holding in the CDO him/herself. If the portfolio is not run by a manager (which is termed a “static” portfolio), its composition remains unchanged throughout its term. In this case you should pay special attention to the composition of the portfolio.
 
149. CDO typically have a term of several years. As there is generally no secondary market, you should assume that you will not be able to sell the CDO before the end of its term.
  
ASSET-BACKED SECURITIES (ABS)
150. In ABSs, risks (such as a range of receivables) are grouped together and transferred to a special purpose vehicle (SPV). The SPV finances this transaction by issuing securities backed by a pool of assets or a portfolio. If the collateral is a mortgage, this kind of instrument is called a mortgage-backed security (MBS). The individual components of the portfolio would be unattractive or even unobtainable in this form for individual investors. However, the composition of the portfolio makes it possible to combine together and sell a range of assets and risks. By grouping together different types of credit risk, different risk profiles can be created.
 
151. Even if a pool or portfolio is created, lack of diversification can lead to a concentration of risk.
 
152. Credit bonds are often issued by particular types of offshore companies (SPV). In this event you should pay special attention to the issuer risk and the quality of government supervision of such SPVs.
142. Il y a des produits qui sont principalement utilisés pour transférer les risques. Citons les dérivés de crédit et de catastrophe. Ce sont des instruments financiers où le "sous-jacent" est un événement comme un événement de crédit (non-remboursement d'un prêt ou d'une obligation) ou une catastrophe naturelle.
 Les dérivés de ce type peuvent être utilisés par le porteur d'un risque pour leur transfert à d'autres. Les dérivés de crédit sont sous forme de swaps, d'options ou d'instruments financiers hybrides.
 
143. Les dérivés de crédit et de catastrophe impliquent un risque de liquidité. Souvent de tels instruments ne peuvent pas être vendus avant la fin de leur terme, parce qu'il n'y a pas de marché pour eux.
 
144. Les obligations de crédit sécurisent les risques et les transfèrent à des tiers comme les titres obligataires, les obligations adossées à des actifs et les valeurs mobilières adossées à des actifs. En conséquence, l'acheteur prend le risque associé à un portefeuille de prêts.
 
TITRES OBLIGATAIRES (CLN)
145. Les CLN sont des obligations dont le remboursement et le paiement des intérêts dépendent de la performance d'un sous-jacent spécifique ou d'un portefeuille de référence (prêt, obligation).
 
146. Examinez de près la solvabilité du débiteur auquel le CLN est reliée, comme le CLN peut finir par être sans valeur si un événement de crédit se produit. Il y a un risque de l'émetteur, c'est-à-dire un risque de crédit de la banque émettrice, comme avec les produits structurés. Le marché secondaire des CLN est très illiquide, et vous devez donc supposer que vous allez ne pas être en mesure d'en vendre une avant la fin de son terme.
 
OBLIGATIONS ADOSSÉES À DES ACTIFS (CDO) 
147. Les CDO sont des obligations supportés par un portefeuille de dette diversifié (principalement des prêts, des obligations ou des swaps de non-paiement de crédit). Elles vous donnent accès à des investissements peu attrayants ou même inaccessibles aux  investisseurs individuels. Les CDO étant souvent divisées en tranches avec des risques de crédit différents, vous pouvez décider quel risque de crédit vous souhaitez prendre. Si un débiteur dans le portefeuille de dette subit un événement de crédit, les tranches ressemblant à des actions sont affectées en premier: elles peuvent être seulement partiellement remboursées ou pas remboursées du tout. Si un certain nombre de débiteurs ne paient pas, cela affecte les tranches restantes dans l'ordre de solvabilité, jusqu'à ce que finalement la tranche avec la plus haute cote de crédit (comparable à celle des obligations de première classe) peut seulement être partiellement remboursées, ou pas remboursées du tout. La valeur d'une CDO repose principalement sur la probabilité d'un événement de crédit affectant les sociétés individuelles dans le portefeuille. Cette probabilité de défaut est déterminée à l'aide de méthodes statistiques et sur la base de données historiques et peut cesser d'être significative dans des conditions extrêmes de marché.
 
148. Avant d'investir dans une CDO, vous devez également examiner la performance passée du gestionnaire responsable: il recevra une prime reliée à la performance et aura souvent lui-même un avoir dans la CDO. Si le portefeuille n'est pas géré par un gestionnaire (portefeuille ""statique""), sa composition reste inchangée tout au long de son terme. Dans ce cas vous devez payer une attention particulière à la composition du portefeuille.
 
149. Les CDO ont généralement une durée de plusieurs années. Comme il n'y a généralement aucun marché secondaire, vous devez supposer que vous ne serez pas capable de vendre la CDO avant la fin de son terme.
 
VALEURS MOBILIÈRES ADOSSÉES À DES ACTIFS (ABS)
150. Pour les ABS, les risques (tels qu'un ensemble de créances) sont regroupés et transférés à un fonds commun de titrisation (SPV). Le SPV finance cette transaction par l'émission de titres, soutenus par un pool d'actifs ou un portefeuille. Si la garantie est une hypothèque, ce type d'instrument est appelé une valeur mobilière adossée à une hypothèque (MBS).Les composants individuels du portefeuille seraient peu attrayants ou même inaccessibles aux investisseurs individuels sous cette forme. Cependant, la composition du portefeuille rend possible de combiner ensemble et de vendre un ensemble d'actifs et de risques. En regroupant les différents types de risques de crédit, des profils différents de risque peuvent être créés."
 
151. Même si un pool ou un portefeuille est créé, le manque de diversification peut conduire à une concentration de risques. 
 
152. Les obligations de crédit sont souvent émises par des types particuliers de sociétés hors-lieu (SPV). Dans ce cas, vous devez accorder une attention particulière au risque de l'émetteur et à la qualité de la surveillance gouvernementale de tels SPV.
ALETERNATIVE (NON-TRADITIONAL) INVESTMENTS
153. Alternative or non-traditional investments are investments that do not fall within the traditional asset classes, such as equities, bonds or money market products. They include a wide range of instruments and strategies. This section focuses on the classes that are most important in terms of risk information :
 
+ hedge funds (see 159 ff. below)
+ private equity (see 174 ff. below)
+ real estate (see 182 ff. below)
+ precious metals and other commodities (see 189 ff. below)
 
154. This list is not exhaustive and this brochure cannot point out all the risks and issues that need to be taken into account in connection with alternative or non-traditional investments. Be sure to obtain comprehensive advice before investing in alternative or non-traditional investments, and examine the offering carefully.
 
155. Instruments allowing for direct investment can make sense in terms of diversifying a portfolio (risk distribution) because their returns are less dependent on factors such as the performance of the markets and levels of interest rates than those of conventional investments. However, the minimum outlay required for direct investments is generally very high, and they are often not accessible to all investors.
 
156. To overcome these obstacles and avoid the risks of the large direct investments required, the financial sector has developed instruments for indirect investment. They include certificates, notes, investment funds, funds of funds, commodity futures and forward contracts. All these structures are based on one or more of the asset classes mentioned below. If you are interested in indirect investments, you need to bear in mind not just the risks of alternative investments as an asset class, but also the risks of the instrument concerned – the risks associated with structured products, for example. Please note that this section does not deal with the risks of structured products, forward contracts and futures, as these were discussed in the preceding sections (see “Forwards and Futures” and “Structured Products”).
 
157. Offshore investments are often structured as funds or partnerships (such as limited partnerships) and domiciled in countries where legislation and supervision can be weak – hence the name “offshore funds”. The Swiss financial supervisory authority does not permit the public distribution of such funds in Switzerland.
 
158. The legislation and supervision applying to offshore funds are much less strict than for traditional investments, which means that investors may enjoy less protection. They may find it difficult to enforce their rights, and problems and delays may occur when settling buy and sell orders for units of such funds.
 
HEDGE FUNDS
159. Hedge funds are the best-known form of alternative or nontraditional investments. Despite what their name suggests, hedge funds do not necessarily have anything to do with hedging. Indeed, they take on sometimes very high levels of risk in order to obtain an above-average return. Hedge funds include all forms of investment funds, investment companies and partnerships that use derivatives not just for hedging but also for investment, that are able to engage in short selling or take on significant leverage by borrowing. Other features typical of hedge funds include their freedom to choose their asset classes, markets (including emerging markets) and trading methods. Hedge funds normally require high minimum investments.  They frequently offer only limited opportunities for subscription and redemption, with long notice periods. The portfolio managers of hedge funds receive performance-related bonuses and often hold a personal stake in the funds.
 
Pay special attention to the following : 
160. A hedge fund may be less transparent than a traditional investment fund, for example, as investors are not always informed about planned strategies and changes to them, or changes of portfolio manager. Hedge funds are also not subject to any disclosure requirements.
 
INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS (NON TRADITIONNELS)
153. Les investissements alternatifs ou non-traditionnels sont des investissements qui n'entrent pas dans les catégories d'actifs traditionnels, comme les actions, les obligations ou les produits du marché monétaire. Ils comprennent une large gamme d'instruments et de stratégies. Cette section se concentre sur les classes qui sont les plus importants en termes d'information sur les risques:
 
+ les fonds de couverture (hedge funds) (voir 159 ff. ci-dessous)
+ les capitaux non cotés (private equity) (voir 174 ff. ci-dessous)
+ l'immobilier (voir 182 ff. ci-dessous)
+ les métaux précieux et autres produits (voir 189 ff. ci-dessous)
 
154. Cette liste n'est pas exhaustive et cette brochure ne peut signaler tous les risques et les questions qui doivent être prises en compte en relation avec les investissements alternatifs ou non traditionnels. Veillez à obtenir un avis complet avant d'investir dans des investissements alternatifs ou investissements non traditionnels et examiner l'offre avec soin.
 
155. Les instruments permettant un investissement direct peuvent avoir du sens en termes de diversification d'un portefeuille (distribution de risque), parce que leur retours sont moins dépendants de facteurs tels que la performance des marchés et les niveaux des taux d'intérêt que les investissements classiques. Toutefois, les débours minimum requis pour les investissements directs sont généralement très élevés, et ils ne sont souvent pas accessibles à tous les investisseurs.
 
156. Pour surmonter ces obstacles et éviter les risques des investissements directs volumineux requis, le secteur financier a mis au point des instruments pour investissement indirect. Ils comprennent des certificats, des billets à ordre, des fonds d'investissement, des fonds de fonds, des contrats à terme en produits et des contrats forward. Toutes ces structures sont basées sur une ou plusieurs classes d'actifs mentionnées ci-dessous. Si vous êtes intéressé par les investissements indirects, vous devez garder à l'esprit, non seulement les risques des investissements alternatifs en tant que classe d'actifs, mais aussi les risques de l'instrument concerné – les risques associés aux produits structurés, par exemple. Veuillez noter que cet section ne traite pas des risques des produits structurés, des contrats à terme et forward, qui ont été discutés dans les sections précédentes (voir « Contrats Forward et à Terme » et « Produits Structurés »).
 
157. Les investissements hors-lieu sont souvent structurés comme des fonds ou des partenariats (comme les commandites) et domicilié dans des pays où la législation et la surveillance peuvent être faibles – d'où le nom de "fonds hors-lieu". L'autorité suisse de surveillance financière ne permet pas la distribution publique de ces fonds en Suisse.
 
158. La législation et la surveillance s'appliquant aux fonds hors-lieu sont beaucoup moins strictes que pour les placements traditionnels, ce qui signifie que les investisseurs peuvent jouir de moins de protection.  Ils peuvent trouver difficile de faire valoir leurs droits et des problèmes et des retards peuvent se produire lors du règlement des ordres d'achat et de vente pour les unités de tels fonds.
 
FONDS DE COUVERTURE
159. Les fonds de couverture sont la forme plus connue d'investissements non traditionnels alternatifs. Malgré ce que leur nom suggère, les fonds de couverture n'ont pas nécessairement quelque chose à voir avec les opérations de couverture. En effet, ils prennent parfois un très haut niveau de risque afin d'obtenir un rendement supérieur à la moyenne. Les fonds de couverture comprennent toutes les formes de fonds d'investissement, de sociétés d'investissement et de partenariats qui utilisent les dérivés financiers non seulement pour les opérations de couverture, mais aussi pour les investissements, qui peuvent s'engager dans la vente à découvert ou prendre un effet de levier important en empruntant. D'autres caractéristiques typiques des fonds de couverture comprennent leur liberté de choisir leurs classes d'actifs, leurs marchés (y compris les marchés émergents) et les méthodes de trading. Les fonds de couverture exigent normalement des investissements minimums élevés. Ils offrent souvent peu de possibilités de souscription de rachat, avec de longues périodes de préavis. Les gestionnaires de portefeuille de fonds de couverture reçoivent des primes liées au rendement et ont souvent un intérêt personnel dans les fonds.
 
Portez une attention particulière à ce qui suit: 
160. Un fonds de couverture peut être moins transparent qu'un fond d'investissement traditionnel, par exemple, comme les investisseurs ne sont pas toujours informés sur les stratégies prévues et leurs changements ou des changements de gérant de portefeuille. Les fonds de couverture ne sont également pas soumis à quelque requis de divulgation que ce soit.
ADDITIONAL INFORMATION / INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
161. Unlike traditional collective investments, hedge funds have limited liquidity (units may generally only be redeemed once a month, quarterly or annually). Normally, investors can only invest in a hedge fund at specific times. There are generally long notice periods for redemptions and long lock-up periods (periods during which investors are obliged to leave their capital in the fund).
 
162. Delays may occur, and unfavourable prices may result, when settling buy and sell orders for hedge fund units. There is no guarantee that investors will be able to enforce their rights. 
 
163. Investors invest in funds of hedge funds or multi-manager hedge funds in order to reduce risk. These funds invest their capital in a number of hedge funds and spread it across a range of hedge fund managers that cover different investment styles, markets and instruments. There are also structured products that you can use to invest in hedge funds or hedge fund indices.
 
164. The main hedge fund strategies seen on the market are as follows :
 
Equity hedge (“long”, “short”)
165. Equity hedge funds identify undervalued (buy or long position) and overvalued (short selling or short position) equities in specific regions or market segments and attempt to make profits in the belief that sooner or later these positions can be closed out at a profit.
 
Arbitrage strategies
166. Arbitrage strategies identify price differences between identical or similar investments in different markets and try to exploit them. Such strategies include equity-market neutral, fixed-income arbitrage, convertible-bond arbitrage and mortgage-backedsecurities arbitrage.
 
Event-driven
167. Managers that pursue this kind of strategy try to make a profit from events such as upcoming changes in a company (mergers, takeovers, restructurings, turnarounds, etc.). Examples of such strategies are merger arbitrage, distressed securities and special situations.
 
Global macro
168. Hedge funds that pursue global macro strategies attempt to identify macro-economic developments such as changes in interest or exchange rates at an early stage and exploit them for profit. This category includes growth funds and emerging market funds.
 
Managed futures
169. This type of hedge fund deals in futures (standardised, exchange-listed contracts) on financial instruments, currencies and commodities.
 
170. Generally speaking, hedge fund managers do not need to be licensed by an authority and are largely unregulated. In particular, hedge funds are not subject to the numerous investor protection regulations that apply to authorised collective investments. These include rules on liquidity, redemption of fund units at any time, avoiding conflicts of interest, fair prices for fund units, disclosure and limitations on borrowing.
 
171. Since these rules do not apply to hedge funds, they can use much more leverage than traditional authorised funds, and engage in complex investment transactions that are not permitted for traditional collective investments. A hedge fund is allowed to adopt aggressive strategies including the widespread use of short selling, leverage, swaps, arbitrage, derivatives and programme trading. Their investment strategies are often highly complex and very intransparent. You will often receive little or no information about changes of strategy that may lead to a significant increase in risk, or receive such information only at a late stage.
 
161. Contrairement aux investissements collectifs traditionnels, les fonds de couverture ont des liquidités limitées (les unités ne peuvent généralement être rachetées qu'une fois par mois, trimestre ou an). Normalement, les investisseurs peuvent seulement investir dans un fonds de couverture à des moments précis. Il n'y a généralement de longues périodes de préavis pour les rachats et de longues périodes de verrouillage (périodes où les investisseurs sont obligés de laisser leur capital dans le fonds).
 
162. Des retards peuvent survenir et les prix défavorables peuvent en résulter, lors des règlements d'ordres d'achat et de vente pour les unités de fonds de couverture. Il n'y a aucune garantie que les investisseurs pourront faire valoir leurs droits.
 
163. Les investisseurs investissent dans des fonds de fonds de couverture ou en fonds de couverture à plus d'un gérant afin de réduire les risques. Ces fonds investissent leur capital dans un certain nombre de fonds de couverture et les confient à plusieurs gérants de fonds couvrant différents styles d'investissement, marchés et instruments. Il y a aussi des produits structurés que vous pouvez utiliser pour investir dans les fonds de couverture ou les indices de fonds de couverture. 
 
164. Les principales stratégies de fonds de couverture vues sur le marché sont comme suit :
 
Couverture en actions (« longue », « courte ») 
165. Les fonds de couverture en actions identifient des actions sous-évaluées (achat ou position longue) et surévaluées (vente à découvert ou position courte) dans des régions ou des segments de marché spécifiques et tentent de faire des profits en croyant que tôt ou tard ces positions peuvent être clôturées à profit.
 
Stratégies d'arbitrage
166. Les stratégies d'arbitrage identifient les différences de prix entre des investissements identiques ou semblables dans des marchés différents et essayent de les exploiter. Ces stratégies comprennent l'arbitrage neutre au marché des actions, l'arbitrage à revenu fixe, l'arbitrage d'obligations convertibles et l'arbitrage valeurs mobilières endossées par des hypothèques.
 
Événementiel
167. Les gérants qui poursuivent ce genre de stratégie essayent de faire un profit des événements tels que les changements à venir dans une entreprise (fusions, acquisitions, restructurations, rétablissements, etc.). Des exemples de telles stratégies sont l'arbitrage fusion, les titres en détresse et les situations particulières.
 
Global macro 
168. Les fonds de couverture qui poursuivent des stratégies global macro (opportunistes) essaient d'identifier les évolutions macro-économiques telles que les changements dans les taux d'intérêt ou change à un stade précoce et de les exploiter dans un but lucratif. Cette catégorie comprend les fonds de croissance et les fonds de marché émergent. 
 
Managed Futures 
169. Ce type de fonds de couverture traite en contrats à terme (standardisés, listés sur un marché organisé) sur des instruments financiers, des devises et des produits.
 
170. D'une manière générale, les gérants de fonds spéculatifs n'ont pas à être autorisés par une autorité et sont en grande partie non régulés. En particulier, les fonds de couverture ne sont pas assujettis aux nombreuses régulations de protection d'investisseur qui s'appliquent aux investissements collectifs autorisés. Celles-ci comprennent des règles sur les liquidités, le rachat des unités de fonds en tout temps et éviter les conflits d'intérêts, le juste prix pour les unités de fonds, la divulgation et les limitations sur les emprunts.
 
171. Étant donné que ces règles ne s'appliquent pas aux fonds de couverture, ils peuvent utiliser beaucoup plus d'effet de levier que les fonds autorisés traditionnels et s'engager dans les opérations d'investissement complexes qui ne sont pas autorisées pour les investissement collectifs traditionnels. Un fonds de couverture est autorisé à adopter des stratégies agressives y compris l'utilisation généralisée de la vente à découvert, utiliser l'effet de levier, les swaps, l'arbitrage, les dérivés et le programme trading. Leurs stratégies d'investissement sont souvent très complexes et très opaques. Vous recevrez souvent peu ou pas d'information sur des changements de stratégie qui peuvent mener à une augmentation significative du risque, ou vous recevrez très tard de tels renseignements.
 
172. As part of their investment strategy, hedge funds can also use derivatives such as futures, options and swaps that may be listed for trading on an exchange but do not have to be. These instruments may be subject to significant price volatility, resulting in a high risk of loss for the fund. The low margins typically required to build up a position in such instruments mean that high levels of borrowing can be used. Depending on the instrument, a relatively small change in the price of the contract can therefore lead to a large profit or loss in comparison with the capital lodged as collateral and hence to further, unforeseeable losses that can exceed any margin cover. 
 
173. Investment vehicles that are not listed on an exchange also involve further risks as there is neither an exchange nor a secondary market where units can be sold or open positions closed out. It may be impossible to unwind an existing position or determine the value or risk of a position. If a hedge fund sells uncovered options on securities, it may be exposing itself to an unlimited risk of loss.
 
PRIVATE EQUITY
174. Private equity is a form of risk capital financing for companies that either are not exchange-listed or – occasionally – wish to delist. Investments are usually made at an early stage in a company’s development, when its chances of success are uncertain and the risks are therefore high.
 
175. Where private equity flows into young companies (start-ups) or small companies with growth potential that are at an early stage in their development, the term venture capital is also used. Private equity now also extends to risk capital made available to a company immediately before it goes public (late-stage financing, mezzanine financing). Normally the financing is constructed in such a way that the proceeds of the initial public offering are used to wholly or partially redeem the holdings of the shareholder entrepreneurs. If a change of ownership is financed, for example a delisting, the term “buyout” is customarily used.
 
176. The success of a private equity investment depends on the correct timing of the “exit” or sale and – especially with indirect investments via a fund, for example – on the quality of the private equity manager. The exit can be effected by going public (initial public offering or IPO), a sale to another company (trade sale) or to another private equity fund (secondary sale), or a management buyout. The choice of solution will depend largely on the market conditions prevailing at the time. How easy or difficult the exit phase is, and whether the proceeds meet expectations, will depend on factors such as the performance of the equity markets.
 
177. Private equity investments are not regulated compared to equities listed for trading on an exchange. This means that investors may be exposed to more risks, for example due to lack of transparency (e.g. limited access to financial statements, lack of publication).
 
178. Private equity investments involve considerable risks and can lead to substantial losses. They are based on a long-term approach and are much less liquid than exchangelisted equities. Normally, private equity investments cannot be sold until some years after the original investment. You should be aware that your capital will be tied up, either completely or with access subject to restrictions, for a long time. No distributions are made prior to exit from investments. You do not normally have any entitlement to exit early. Companies that are potential candidates for private equity investments may have high levels of borrowing and therefore be more sensitive than established companies to negative market developments such as rising interest rates. There is also a greater danger of the company becoming insolvent and going bankrupt than with listed companies.
 
179. It is not unusual for further calls for capital to be made at short notice after the initial investment. If you fail to comply with such a demand, you may lose all the capital you have invested up to that time.
 
180. A change of management in a young company where the personality of the individuals occupying key functions is a particularly important factor can have a highly detrimental effect on a private equity investment. 
 
172. Dans le cadre de leur stratégie d'investissement, les fonds de couverture peuvent également utiliser des dérivés tels que les contrats à terme, les options et les swaps qui peuvent être listés pour le trading sur un marché organisé mais ne sont pas obligés à être listés. Ces instruments peuvent être soumis à une volatilité importante des prix, ce qui entraîne un risque élevé de perte pour le fonds. Les faibles marges généralement requises pour bâtir une position dans de tels instruments signifie que des niveaux élevés d'emprunt peuvent être utilisés. Selon l'instrument, un relativement petit changement  dans le prix du contrat peut donc mener à un grand profit ou perte en comparaison du capitale déposé comme garantie et donc augmenter les pertes imprévisibles pouvant dépasser toute couverture de marge. 
 
173. Les véhicules d'investissement non-listés sur un marché organisé comportent aussi d'autres risques puisqu'il n'y a ni un marché organisé, ni un marché où les unités peuvent être vendues ou les positions ouvertes closes. Il peut être impossible de liquider une position existante ou de déterminer la valeur ou le risque d'une position. Si un fonds de couverture vend des options découvertes de valeurs mobilières, il peut s'exposer à un risque illimité de perte.
 
CAPITAUX PRIVÉS 
174. Les capitaux privés sont une forme de financement de capital de risque pour les entreprises qui ne sont pas listées sur un marché organisé ou – parfois – souhaitent être dé-listées. Les investissements sont généralement faits à un stade précoce du développement d'une entreprise, lorsque ses chances de succès sont incertaines et que les risques sont donc élevés.
 
175. Quand les capitaux vont vers de jeunes entreprises (start-ups) ou des petites entreprises à potentiel de croissance qui sont à un stade précoce de leur développement, le terme capital de risque est également utilisé. Capitaux privés s'étend aussi maintenant également au capital de risque mis à la disposition d'une entreprise immédiatement avant qu'elle n'émette des actions pour le public (financement à une étape avancée, financement mezzanine). Normalement le financement est organisé de telle façon que les produits de l'offre publique initiale sont utilisés pour racheter entièrement ou partiellement les avoirs des entrepreneurs actionnaires. Si un changement de propriétaire est financé, par exemple un retrait de la liste, le terme « acquisition » est habituellement utilisé.
 
176. La réussite d'un investissement de capitaux privés dépend du bon minutage de la « sortie » ou de la vente et – surtout avec les investissements indirects via un fonds, par exemple – ou de la qualité du gérant de capitaux privés. La sortie peut être effectuée par une introduction en bourse, une vente à une autre société ou à un autre fonds de capitaux privés (vente secondaire) ou un rachat par la direction. Le choix de la solution dépendra en grande partie des conditions de marché prévalant au moment.  Que la phase de sortie soit facile ou difficile et que les produits répondent aux attentes, dépendra de facteurs tels que la performance des marchés de capitaux propres.
 
177. Les investissements de capitaux privés ne sont pas régulés en comparaison des actions cotées sur un marché organisé. Cela signifie que les investisseurs peuvent être exposés à plus de risques, par exemple en raison d'un manque de transparence (par exemple accès limité aux relevés financiers, manque de publication).
 
178. Les investissements de capitaux privés comportent des risques considérables et peuvent entraîner des pertes substantielles. Ils sont fondés sur une approche à long terme et sont beaucoup moins liquides que les actions listées en bourse. Normalement,les investissements de capitaux privés ne peuvent être vendus que quelques années après l'investissement initial. Vous devez être conscient que votre capital sera bloqué, soit totalement, soit avec accès soumis à restrictions, pour longtemps. Aucune distribution n'est faite avant la sortie des investissements. Vous n'avez normalement aucun droit à une sortie précoce. Les entreprises qui sont des candidats potentiels pour les investissements de capitaux privés peuvent avoir des niveaux élevés d'emprunt et donc sont plus sensibles que les entreprises établies aux évolutions négatives du marché comme la hausse des taux d'intérêt. Il y a aussi un plus grand danger que la société devienne insolvable et fasse faillite qu'avec les sociétés cotées.
 
179. Il n'est pas inhabituel que d'autres appels de capitaux soient faits d'urgence après l'investissement initial. Si vous omettez de vous conformer à une telle demande, vous risquez de perdre tout le capital que vous avez investi jusque là.
 
180. Un changement de direction dans une jeune société où la personnalité des individus occupant les fonctions clés est un facteur particulièrement important pouvant avoir un effet très négatif sur un investissement en capital privé. 
181. With indirect investments, there is no guarantee that the manager of a private equity fund will be able to make investments and generate profits that fulfil the expectations for this form of investment. The abilities of the private equity manager are therefore crucial to the success of an indirect investment.
 
REAL ESTATE
182. Investments in real estate can be made directly or indirectly. Real estate comprises office buildings, retail and industrial premises, residential property and special real estate (such as hotels or hospitals). The variables that determine the value of a property are its location, construction, equipment fittings and the variety of ways in which it can be used.
 
183. A direct investment involves actually buying property. This will usually require a high capital outlay, a long term investment horizon, in-depth knowledge of the sector, familiarity with the location and often personal involvement, as property needs to be professionally managed.
 
184. Indirect investments in real estate generally require a lower capital outlay than direct investments. Indirect investments are divided into those that are exchange-listed and those that are not. Examples of unlisted indirect investments include real estate funds, shares of real estate companies that are not listed for trading on an exchange, and certificates on real estate funds. Real estate funds can reduce risk by diversifying across geographical areas and real estate categories. The main category of exchange-listed indirect investments is real estate investment trusts (REITs). These enable investors to invest in real estate without incurring certain disadvantages, such as illiquidity.
 
185. Real estate investments are based on physical assets – land and buildings – that are ultimately unique, and in which trading is not regulated.
 
186. Where real estate is concerned, it is therefore often difficult, or even impossible, to spread risks adequately or diversify investments sufficiently. With direct real estate investments especially, the high capital outlay required and the illiquidity of the property market makes diversification difficult or even impossible.
 
187. Property markets are also frequently intransparent, and require precise knowledge of local circumstances. It is therefore vital to involve local experts, which hampers access to the market.
 
188. Real estate often reacts to interest rate changes in a similar way to bonds: when interest rates are low, for instance, mortgages are cheap and it is easy to generate above-average profits. Conversely, high interest rates cause profits to contract. Fiscal incentives offered by the state to promote home ownership and attractive lending conditions can also lead to excessively high prices. 
 
PRECIOUS METALS AND OTHER COMMODITIES
189. Commodities are physical goods that are produced via agriculture and mining, for example, and standardised for use as the underlying of a transaction. Derivatives on commodities such as energy sources, precious and other metals, and agricultural products are traded on futures markets. 
 
190. Contractual agreements allow investors to buy or sell futures linked to the performance of a particular commodity. This means that they can buy a standardised amount of a commodity at a specific time in the future for a specific price.
 
191. The commonest way in which private individuals invest indirectly in commodities is via structured products (see 107 ff. above). There are other alternatives, such as commodity swaps and options that are not listed for trading on an exchange. These are traded directly between the parties concerned and are tailor-madeproducts. More information on how forwards and futures work can be found in a separate section of this brochure (see 86 ff. above).
 
192. With commodity futures, you may receive physical delivery of the commodity concerned on expiration, while structured products normally provide for cash payment. If you prefer cash settlement, you will have to sell the futures before their expiration date. Such products are therefore more risky than, for instance, equities or collective investments.
181. Avec les investissements indirects, il n'y a aucune garantie que le gérant d'un fonds de capitaux privés sera en mesure de faire des investissements et de générer des profits répondant aux attentes de cette forme d'investissement. Les capacités du gérant de capitaux privés sont donc essentielles à la réussite d'un investissement indirect.
 
IMMOBILIER
182. Les investissements dans l'immobilier peuvent être faits directement ou indirectement. L'immobilier comprend les immeubles de bureaux, de détail et de locaux industriels, des propriétés résidentielles et de l'immobilier spécial (tels que les hôtels ou hôpitaux). Les variables qui déterminent la valeur d'une propriété sont son emplacement, sa construction, son  équipement et la variété des façons dont elle peut être utilisée. 
 
183. Un investissement direct implique réellement d'acheter les biens. Cela exigera habituellement une dépense de capital élevée, un horizon d'investissement à long terme, une connaissance approfondie du secteur, la familiarité avec l'emplacement et implication souvent personnelle, comme les propriétés doivent être professionnellement gérées.
 
184. Les investissements indirects dans l'immobilier nécessitent généralement une plus faible dépense de capital que les investissements directs. Les investissements indirects sont divisés en ceux qui sont listés sur un marché organisé et ceux qui ne le sont pas. Les investissements indirects non listés comprennent les OPCI, les actions de sociétés immobilières qui ne sont pas cotées sur un marché organisé et les certificats sur les fonds immobiliers. Les fonds immobilier peuvent réduire le risque en diversifiant sur les zones géographiques et les catégories d'immobilier. La principale catégorie d'investissements indirects listés en bourse sont les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Elles permettent aux investisseurs d'investir dans l'immobilier sans encourir certains inconvénients, comme l'illiquidité.
 
185. Des investissements immobiliers sont basés sur des actifs corporels – terre et bâtiments – qui sont finalement uniques et dont le commerce n'est pas régulé.
 
186. Quand il s'agit de l'immobilier, il est donc souvent  difficile, voire impossible, de répartir adéquatement les risques ou de diversifier suffisamment les investissements. Avec des investissements immobiliers directs surtout, la dépense élevée en capital requis et l'illiquidité du marché de l'immobilier rend la diversification difficile ou même impossible.
 
187. Les marchés immobiliers sont aussi fréquemment opaques, et exigent une connaissance précise des circonstances locales. Il est donc vital de faire participer des experts locaux, ce qui entrave l'accès au marché.
 
188. L'immobilier réagit souvent aux changements de taux d'intérêt de la même façon qu'aux obligations : lorsque les taux d'intérêt sont bas, par exemple, les hypothèques sont bon marché et il est facile de générer des bénéfices supérieurs à la moyenne. À l'inverse, des taux d'intérêt élevés causent une contraction des bénéfices. Les incitations fiscales offertes par l'État pour favoriser l'accès à la propriété et des conditions attrayantes de prêt peuvent également mener à des prix excessivement élevés.
 
LES MÉTAUX PRÉCIEUX ET AUTRES PRODUITS
189. Les produits sont des biens matériels produits par l'intermédiaire de l'agriculture et du minage par exemple et standardisés pour être utilisés comme le sous-jacent d'une transaction. Les dérivés sur les produits tels que les sources d'énergie et les métaux précieux et autres métaux, et d'autres produits agricoles  sont négociés sur les marchés à terme.
 
190. Des ententes contractuelles permettent aux investisseurs d'acheter ou de vendre des contrats à terme liés à la performance d'un produit particulier. Cela signifie qu'ils peuvent acheter une quantité normalisée d'un produit à un moment déterminé dans l'avenir pour un prix déterminé.
 
191. La façon la plus fréquente pour les particuliers d'investir indirectement en produits est par le biais de produits structurés (voir 107 ff. ci-dessus). Il existe d'autres alternatives telles que les options et les swaps de produits qui ne sont pas listés pour la négociation sur un marché structuré. Il sont échangés directement entre les parties concernées et sont des produits sur mesure. Plus d'informations sur la façon dont les contrats forward et à terme fonctionnent se trouvent dans une section distincte de cette brochure (voir 86 ff. ci-dessus).
 
192. Avec les contrats à terme sur les produits, vous pouvez recevoir une livraison physique du produit concerné à l'expiration, tandis que les produits structurés demandent normalement un paiement comptant. Si vous préférez un règlement en espèces, vous aurez à vendre les contrats à terme avant leur date d'expiration. Ces produits sont donc plus risqués que, par exemple, des actions ou des investissements collectifs.
 
193. The price of commodities is influenced by a number of factors.
These include:
+ the relationship between supply and demand
+ climate and natural disasters
+ state programmes and regulations, national and international events
+  state intervention, embargoes and tariffs
+  movements in interest and exchange rates
+ trading in commodities and the corresponding contracts
+ provisions relating to monetary policy, trading, fiscal
   and currency controls.
These variables can lead to additional investment risks. 
 
194. Commodities investments are more volatile than conventional investments, and yields on commodities can collapse at short notice. The volatility of commodity prices also affects the value, and hence the price, of a futures contract based on those commodities. Conventional futures on oil, base and precious metals are normally easy to trade, regardless of their term.
 
195. When market activity is limited, a contract can become illiquid. Depending on how the yield curve moves, such illiquidity can lead to significant price changes. This is a typical feature of commodities. 
 
INVESTMENTS IN EMERGING MARKETS
196. There is no standard definition of the term “emerging markets”. In the broadest sense it includes all economies that are not regarded as “advanced” (see 197 below). Common criteria for defining what is an emerging market are per capita income, the level of development of the financial sector, and the proportion of the total economy that is made up by the service sector. The creditworthiness of countries that fall within this definition can vary widely: from very high to very low, with – in the latter case – very high default risk. Although they can be at very different stages in their economic development, most emerging markets have a political system that is very new (for instance they have only recently become democracies) or is currently changing. This means that the political system and its institutions may be less stable than in an advanced nation.
 
197. The list of emerging markets is changing constantly. According to the criteria applied by the International Monetary Fund in October 2007, they include all countries except: Australia, Austria, Belgium, Canada, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, the Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, the UK and the US. These nations are classed as having advanced economies.
 
198. There are risks linked to investments in emerging markets that are not encountered in their advanced counterparts. This is also the case when the issuer or provider of a product has its headquarters or primary focus of activity in an emerging nation. 
 
199. Investing in products linked to emerging markets is therefore often speculative. Before investing in emerging markets, you should form an impression of them that allows you to assess the risks involved.
 
200. When investing in emerging markets, the following risks should be taken into account. The list is not exhaustive. Depending on the type of investment product, there may be additional risks involved as described elsewhere in this brochure.
Political risk
201. A government’s political inexperience or the instability of the political system increases the risk of short-term, fundamental shifts in a nation’s economy and politics. The consequences for you as an investor can include the confiscation of your assets with no compensation, the restriction of your rights of disposal over your assets, or government- imposed controls. State intervention in specific sectors of industry can result in a dramatic fall in the value of investments in those sectors.
Economic risk
202. Emerging market economies are more sensitive to changes in interest and inflation rates, which are in any case subject to greater swings than in the developed nations. The focus of such economies is often relatively narrow, allowing single events to have a magnified impact. In addition, emerging nations generally have a lower capital base. Finally, their financial markets often lack an adequate structure and sufficient supervision.
193. Le prix des produits est influencé par un certain nombre de facteurs. Ils comprennent :
+ la relation entre l'offre et la demande
+ le climat et les catastrophes naturelles
+ les programmes et règlements d'état, les événements nationaux et internationaux
+ l'intervention étatique, les embargos et les tarifs
+ les mouvements des taux d'intérêt et de change
+ le trading en produits et les contrats correspondants
+ dispositions relatives à la politique monétaire, commerciale, financière et les contrôles de la monnaie.
Ces variables peuvent entraîner des risques d'investissements supplémentaires.
 
194. Les investissements en produits sont plus volatils que les investissements conventionnels, et les rendements des produits peuvent s'effondrer soudain. La volatilité des prix des matières premières affecte également la valeur, et donc le prix, d'un contrat à terme basé sur ces produits. Les contrats à terme classiques sur le pétrole, les métaux de base et précieux sont normalement facile à échanger, indépendamment de leur terme.
 
195. Lorsque l'activité du marché est limitée, un contrat peut devenir illiquide. Selon le mouvement de la courbe des rendements, une telle  illiquidité peut conduire à des changements de prix importants. C'est une caractéristique typique des produits de base. 
 
INVESTISSEMENTS SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS
196. Il n'existe aucune définition standard du terme « marchés émergents ». Dans le sens le plus large, elle comprend toutes les économies qui ne sont pas considérées comme « avancées » (voir 197 ci-dessous). Des critères communs pour définir ce qu'est un marché émergent sont le revenu par tête habitant, le niveau de développement du secteur financier et la proportion de l'économie totale constituée par le secteur des services. La solvabilité des pays qui relèvent de cette définition peut varier considérablement : de très haute à très faible, avec – dans ce dernier cas – un risque très élevé de non-paiement. Bien qu'ils peuvent être à des étapes très différentes de leur développement économique, la plupart des marchés émergents ont un système politique qui est tout nouveau (par exemple ils sont devenus seulement récemment des démocraties) ou est actuellement en évolution. Cela signifie que le système politique et ses institutions peuvent être moins stables que dans une nation avancée.
 
197. La liste des marchés émergents évolue constamment. Selon  les critères appliqués par le Fonds monétaire International en octobre 2007, tous les pays sont inclus sauf : l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, Chypre, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, Hong Kong, l'Islande, l'Irlande, Israël, l'Italie, le Japon, la Corée, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Portugal, Singapour, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, Taiwan, le  Royaume-Uni et les États-Unis. Ces nations sont classés comme ayant des économies avancées.
 
198. Il existe des risques liés aux investissements sur les marchés émergents qui ne sont pas rencontrés dans leurs homologues avancés. C'est aussi le cas lorsque l'émetteur ou le fournisseur d'un produit a son siège ou son activité principale dans une nation émergente.
 
199. Investir dans des produits liés aux marchés émergents est donc souvent spéculatif. Avant d'investir dans les marchés émergents, vous devrez vous faire une impression d'eux vous permettant d'évaluer les risques encourus.
 
200. En investissement dans les marchés émergents, les risques suivants devraient être pris en compte. La liste n'est pas exhaustive. Selon le type de produit d'investissement, il peut y avoir des risques supplémentaires impliqués comme décrit ailleurs dans la présente brochure.
 
RISQUE POLITIQUE
201. L'inexpérience politique d'un gouvernement ou l'instabilité du système politique augmente le risque de changements fondamentaux à court terme, dans la politique et l'économie d'une nation. Les conséquences pour vous en tant qu'investisseur peuvent inclure la confiscation de vos actifs sans compensation, la restriction de vos droits de disposer de votre actif ou des contrôles imposés par le gouvernement. L'intervention de l'état dans des secteurs spécifiques peut entraîner une chute spectaculaire de la valeur des investissements dans ces secteurs.
 
RISQUE ÉCONOMIQUE
202. Les économies de marchés émergents sont plus sensibles aux changements des taux d'intérêt et d'inflation, qui sont toujours soumis à une plus grande fluctuation que dans les pays développés. L'objectif de ces économies est souvent relativement étroit, laissant des événements uniques avoir un impact plus important. En outre, les pays émergents ont généralement une base de capital inférieure. Enfin, leurs marchés financiers manquent souvent d'une structure adéquate et de surveillance suffisante.
Credit risk
203. Investments in debt securities (e.g. bonds, notes) issued by emerging market governments or companies tend to entail higher levels of risk than advanced market debt. This can be due to inferior creditworthiness, a high level of government debt, debt restructuring,a lack of market transparency or a lack of information. It is also much more difficult to assess credit risk due to inconsistent valuation standards and the absence of ratings.
 
Currency risk
204. The currencies of emerging market nations are subject to unpredictable fluctuations in value that are larger than those of advanced countries. Some countries limit the export of their currency or can impose short-term restrictions, or stop pegging their currency to a reference currency such as the dollar. Hedging can help limit losses resulting from currency swings, but they can never be entirely eliminated.
 
Inflation risk
205. Large fluctuations in the value of the currency and an insufficiently developed financial market can make it difficult for an emerging market nation’s central bank to stick to its inflation targets. As a result, inflation may fluctuate more than in advanced countries.
Market risk
206. Because there is little or no supervision of financial markets in emerging market nations, regulation, market transparency, liquidity and efficiency are often inadequate. Moreover, high volatility and large price differences are characteristic of these markets. Finally, the inadequacy or absence of regulatory measures gives rise to an increased danger of market manipulation or insider trading.
Market liquidity risk
207. Liquidity is dependent on supply and demand. The impact on the emerging markets of social, economic and political changes or natural disasters can involve a much more rapid and lasting change to this supply and demand equation than would be the case in the advanced markets. In an extreme case, illiquidity can be the result. This can make it impossible for an investor to sell his/her investments.
 
Legal risk
208. The absence or inadequacy of financial market supervision can lead to your legal rights being difficult or impossible to enforce. Moreover, legal uncertainty may exist due to the inexperience of the emerging nation’s judiciary. 
 
Settlement risk
209. Certain emerging markets have an array of different clearing and settlement systems. These are often outmoded and prone to processing errors as well as considerable delays in settlement and delivery. Some countries do not have any such systems at all (see 14 above).
 
Shareholder risk and creditor risk
210. Legislation to protect the rights of shareholders and creditors (e.g. duties of disclosure, insider trading ban, management responsibilities, minority shareholder protection) may often be inadequate or non-existent.
RISQUE DE CRÉDIT
203. Les investissements en titres de créance (p. ex., les obligations, les billets à ordre) émis par les gouvernements des marchés émergents ou les entreprises ont tendance à entraîner un plus hautniveau de risque que les dettes des marchés avancés. Cela peut être attribué à une solvabilité inférieure, un niveau élevé de la dette publique, une restructuration de la dette, un manque de transparence du marché ou un manque d'information. Il est également beaucoup plus difficile d'évaluer le risque de crédit en raison de normes d'évaluation inconsistantes et l'absence de notations.
 
RISQUE DE CHANGE
204. Les monnaies des marchés des nations émergentes sont soumises à d'imprévisibles fluctuations de valeur qui sont plus grandes que celles des pays avancés. Certains pays limitant l'exportation de leur monnaie peuvent imposer des restrictions à court terme ou arrêter d'indexer leur monnaie à une monnaie de référence telle que le dollar. La couverture peut aider à limiter les pertes résultant des fluctuations des devises, mais elles ne peuvent jamais être entièrement éliminées. 
 
RISQUE PROVENANT DE L'INFLATION
205. De grandes fluctuations de la valeur de la monnaie et un marché financier insuffisamment développé peuvent rendre difficile à la banque centrale d'une nation émergente de maintenir ses objectifs d'inflation. En résultat, l'inflation peut fluctuer plus que dans les pays avancés.
 
RISQUE DE MARCHÉ
206. Parce qu'il y a peu ou pas de surveillance des marchés financiers des pays émergents, la régulation, la transparence du marché, la liquidité et l'efficacité sont souvent insuffisantes. En outre, une volatilité élevée et les grandes différences de prix sont caractéristiques de ces marchés. Enfin, l'insuffisance ou l'absence de mesures régulatrices donne naissance à un danger accru de manipulation du marché ou de délit d'initié.
 
RISQUE DE LIQUIDITÉ DU MARCHÉ 
207. La liquidité dépend de l'offre et la demande. L'impact sur les les marchés émergents des changements sociaux, économiques et politiques ou des catastrophes naturelles peuvent impliquer un changement beaucoup plus rapide et durable à cette équation de l'offre et la demande que dans les marchés avancés. Dans un cas extrême, une illiquidité peut en être le résultat. Ceci peut rendre impossible pour un investisseur de vendre ses investissements.
 
RISQUE JURIDIQUES
208. L'absence ou l'insuffisance de surveillance des marchés financiers peut conduire à vos droits légaux difficiles voire impossibles à exercer. En outre, une incertitude juridique peut exister en raison de l'inexpérience du  système judiciaire du pays émergent.
 
RISQUE DE RÈGLEMENT
209. Certains marchés émergents ont des systèmes de compensation et de règlement différents. Ceux-ci sont souvent démodés et sujets à des erreurs de traitement ainsi que des retards considérables dans le règlement et la livraison. Certains pays n'ont pas du tout de tels systèmes (voir 14 ci-dessus).
 
RISQUE DE L'ACTIONNAIRE ET RISQUE DU CRÉANCIER
210. La législation visant à protéger les droits des actionnaires et des créanciers (p. ex. obligations de divulgation, interdiction de trading d'initié, responsabilités de gestion, protection des actionnaires minoritaires) peut souvent être inadéquate ou inexistante.
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