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L'année 2002 a marqué la continuation du retour à la
réalité des marchés financiers. C'est ainsi que nous terminons la troisième année de baisse des Bourses des actions
du monde occidental et asiatique. Il est à noter que seul le
marché des actions en Russie a réussi à terminer en hausse.
La croissance économique débridée des dernières années a
engendré des excès en tout genre. La correction, et plus
encore l'ajustement structurel et non cyclique actuellement
en cours, affecte principalement le métier de la gestion
de patrimoines, donc le «Private Banking», tel que nous
l'entendons. C'est ainsi que le surdimensionnement, créé
par des années de croissance et d’euphorie boursière,
doit maintenant être résorbé. La confiance perdue des
investisseurs, dont beaucoup n'ont «goûté» aux marchés
des actions que très récemment, doit d'abord être rétablie
pour permettre une reprise normale dans le contexte d'un
monde économique qui cherche encore les bases de justification des valorisations des sociétés.
A l'automne 2002, les contours d'une déflation aux EtatsUnis – phénomène inconnu depuis 1930 mais actuellement
en cours au Japon – ont pris forme. Fort heureusement, les
autorités américaines ont pris conscience des très graves
conséquences d'une situation déflationniste et ont adopté,
pour des raisons tant économiques que politiques, une série
de mesures qui, à leurs yeux, devaient enrayer et éliminer
tout risque de déflation.
Une productivité inégalée, une politique monétaire très
expansive, une baisse des impôts, un réajustement important du dollar et, enfin, les perspectives économiquement
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positives d'une guerre en Irak devraient, à terme, ramener la
croissance aux Etats-Unis vers son «trend» historique de 3%
et éviter la déflation.
Les Etats-Unis, qui se considèrent comme une puissance
incontestée sur les plans politique, militaire et économique,
pensent ne pas pouvoir laisser glisser le monde occidental
vers une contraction généralisée qui desservirait leurs intérêts nationaux. Ainsi, une fois de plus, portent-ils le poids de
l'Occident sur leurs épaules. Seul l'avenir nous montrera si
cette série de mesures, fort importantes, suffira. Dans la
situation actuelle, l'échec n'est pas une option envisageable.
Une autre série de mesures, encore plus actives, sera mise en
place et ainsi de suite.
L'impact de ce qui précède sur les marchés financiers en
général est peut-être prévisible. Mais sans pouvoir y
répondre, il serait légitime de se demander si nous sommes
encore soumis aux «réflexes de Pavlov».
Dans cet environnement en mutation, nous avons pris les
dispositions pour atténuer, sinon contrer, les conséquences
de la contraction économique mondiale. La réduction des
coûts de fonctionnement, si pénible soit-elle, l'adaptation de
nos stratégies d'investissement à la réalité et non à la fiction,
notamment par les atouts irremplaçables de notre approche
en «alternatifs», une vigilance accrue vis-à-vis du risque,
représentent l'essentiel de nos préoccupations.
Mais notre réponse fondamentale aux challenges de l’avenir
est l’acquisition en 2002 de la «Discount Bank and Trust
Company, Genève».

Nous comptons dorénavant parmi les acteurs importants
des banques privées européennes. Cette acquisition apporte
la réponse à la réduction des coûts. Aussi, et plus important,
elle jette les bases de notre développement futur tant sur le
plan des ressources humaines que sur les patrimoines à
gérer. Elle marque notre confiance dans l'avenir du «Private
Banking» comme dans celui de la place financière suisse.
Elle est également le signe que nous misons sur le capital
humain et sa créativité, car c'est l'intelligence de celles et
ceux qui composent l'UBP qui est garante de notre succès.
Grâce à la bonne volonté de toutes et de tous, la fusion de la
DBTC au sein de l'Union Bancaire Privée s'est déroulée dans
un climat très positif. Je tiens ici à remercier tous les artisans
de ce succès et à les assurer que nous poursuivrons nos
efforts afin que toutes et tous puissent harmonieusement
s'intégrer au sein de l'UBP.
A l'aube de l'année 2003, nous confirmons notre succès et
luttons contre les vents contraires qui ralentissent notre
industrie. J'ai pleine confiance dans l'avenir, car quand on
se bat on ne prend qu'un seul risque, celui de perdre. Par
contre, renoncer à se battre, c'est avoir la certitude d'avoir
déjà perdu.

Edgar de Picciotto
Président du Conseil
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Une reprise à crédit

Après le très net ralentissement de l'activité économique
mondiale en 2001, les espoirs étaient grands de voir les
économies occidentales retrouver le chemin de la
croissance en 2002. La déception n'en a été que plus
marquée. Si les attentats du 11 septembre 2001 n'ont pas
entraîné la chute tant redoutée de la consommation, la
croissance n'en est pas moins restée très faible, surtout en
Europe et au Japon. Sur l'année, le produit intérieur brut
mondial a affiché un maigre 1,5%, soit presque deux tiers
de moins qu'au plus fort du boom des années 1990.
Véritable poids lourd de l'économie mondiale, c'est le
consommateur américain qui a, une fois encore, joué le
rôle de locomotive de la croissance. Le problème, c'est que
le gros de ses dépenses s'est effectué... à crédit. Les
ménages américains ont en effet largement profité des
baisses à répétition des taux d'intérêt orchestrées par la
Réserve fédérale pour contracter davantage de dettes.
Aujourd'hui, le consommateur se retrouve endetté comme
jamais, une situation potentiellement instable pour le cas
où les taux d'intérêt remonteraient.
Les nouvelles baisses d’impôts proposées par
le président Bush dans le cadre d'un plan de relance
présenté au début 2003, devraient avoir des effets positifs
sur la consommation. Mais le véritable redémarrage de

l'activité économique passe par une reprise des investissements, notamment dans le secteur de la technologie.
Quelques frémissements se sont fait sentir en fin d'année
qui pourraient suggérer que l'ajustement des surcapacités
productives touche à sa fin. L'année 2003 se devra de
transformer l'essai.
Désinflation ou déflation?

Si les indices des prix à la consommation ont légèrement
augmenté en 2002, on le doit exclusivement à une envolée du prix du pétrole. Sans l'augmentation du
coût de l'énergie, l'inflation est restée largement maîtrisée
au sein des pays du G7. L'évolution des prix est même
négative dans certains pays comme le Japon et la Chine.
Par le biais de ses exportations massives à des prix
largement inférieurs au coût de production des pays du
G7, la Chine fait aujourd'hui peser sur le monde un
risque de déflation sur les biens manufacturiers.
Une année faste pour les obligations

Après les dix baisses de taux directeurs opérées par la
Banque centrale américaine en 2001, une onzième réduction a été décidée en octobre 2002. Leur niveau actuel est
le plus faible depuis plus de 40 ans! La Banque centrale
européenne a été par contre largement critiquée pour sa
politique monétaire trop restrictive eu égard à la morosité
conjoncturelle ambiante. Avec ses taux proches de zéro, la
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Banque centrale du Japon ne peut aujourd'hui qu'envisager une baisse de la devise comme moyen de sortir de la
déflation. Le ministre des Finances a même prédit, en
fin d'année, que le yen devrait baisser au moins de 20%
vis-à-vis du dollar américain.
La baisse des taux d'intérêt à court terme, la faiblesse
de la demande, les incertitudes géopolitiques
et une défiance accrue à l'égard des actions ont
toutes contribué à une hausse importante du cours
des obligations. En dollar, l'indice mondial des obligations a progressé de près de 20%, avec une très nette
surperformance du compartiment européen, favorisé,
il est vrai, par une forte hausse de l'euro face au
dollar. La baisse de ce dernier n'a même jamais été aussi
importante depuis 1987.
Actions: jamais deux sans trois

Au début de l'année 2002, nombreux étaient les investisseurs qui excluaient une nouvelle année négative pour les
actions, après deux années de baisse. La raison? Les
marchés boursiers n'avaient jamais connu trois années de
baisse consécutives sauf… pendant la grande dépression
des années 30. Mais les rétroviseurs ne font pas toujours
de bonnes boules de cristal. Avec une baisse de près de 20%
de l'indice mondial des actions, 2002 s'est avérée la pire
année depuis 1974! Plus que les déceptions qui se sont

succédées sur le plan économique, ce sont les scandales
financiers au sein de sociétés aussi réputées que Enron,
WorldCom ou Xerox qui ont eu raison de la confiance des
investisseurs. C'est en Europe que les chutes furent les plus
impressionnantes: plus de 30% de baisse, avec des pertes
supérieures à 40% en Allemagne et en Suède.
Politiques proactives aux Etats-Unis

Déficit d'épargne aux Etats-Unis, croissance insuffisante
en Europe, déflation en Asie. Ce ne sont pas les menaces
à la santé de l'économie mondiale qui font défaut.
Les Américains ont clairement reconnu que la priorité
était le retour à la croissance: baisse du dollar et des taux
d'intérêt, augmentation des dépenses publiques, baisses
des impôts sont autant de leviers actionnés vers cet
objectif. Un pragmatisme dont le Vieux Continent serait
bien avisé de s'imprégner.
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Chaque secteur économique, chaque métier passe par des
cycles fastes et d'autres qui le sont moins. La gestion de
fortune traverse actuellement une période difficile et
l'année 2002 a été caractérisée par ce qu'il est convenu
d'appeler un «bear market».

confiance fut résorbée par la création, en 1933, de la
«Securities and Exchange Commission» (SEC), et
par l’adoption d’une série de mesures économiques; la
véritable sortie de la crise ne fut hélas réalisée que par les
événements de 1939-45.

Une telle période implique à nos yeux un redimensionnement des marchés et des instituts financiers. Dans cet
environnement, nos préoccupations premières ont été,
d'une part, de déterminer le contexte monétaire et économique dans lequel notre Groupe devra fonctionner durant
cette période de réajustement fondamental et, d'autre part,
de prendre les mesures structurelles nécessaires pour être à
même de participer à la reprise dans sa forme future.

Aujourd'hui, nous devons à nouveau affronter, d'une part,
une crise de confiance déclenchée par toutes sortes
de manipulations et, d'autre part, les réajustements
économiques inévitables après un «bull market» qui aura
duré 18 ans. Le rétablissement de la confiance se fera par
les mesures que les autorités mettront en place pour lutter
contre la situation actuelle.

Après avoir aidé nos clients à surmonter la morosité
des marchés, nous sommes maintenant prêts à les faire
participer aux opportunités que laissent augurer les
mesures reflationnistes prises aux Etats-Unis.
Pendant longtemps encore, rien ne sera
probablement plus jamais comme avant

Le monde financier traverse une crise de confiance qui
n'est pas sans rappeler celle des années 30. A l'époque,
suite au krach boursier de 1929, de nombreux scandales
secouaient Wall Street et les investisseurs se sentaient
impuissants face à la volatilité des marchés. Cette crise de

Nous avons vécu dans une période marquée également
par des rendements largement diminués, où il était difficile de s'attendre à une performance totale élevée, et cet
état de fait a provoqué des changements très profonds
dans notre activité.
Beaucoup se sont laissés surprendre par la morosité des
marchés et le nouvel environnement, tout en espérant
la reprise au prochain virage. Notre Banque a pris des
décisions souvent pénibles qui l'ont amenée à tout mettre
en œuvre pour prévenir plutôt que guérir et à appliquer en
2002 le vaste programme de restructuration nécessité par
la crise que nous traversons.

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite)
12
Comité du Conseil

L'avenir se construit déjà aujourd'hui

d’administration:

Une structure renforcée et allégée
Le fait marquant de l'année 2002 est, sans conteste,
l'acquisition de la Discount Bank and Trust Company
(DBTC). Cette fusion permet à l'UBP de garder la taille
critique indispensable pour rester un acteur important
dans un monde financier international toujours plus
concurrentiel.

Edgar de Picciotto, Président
Oudi Recanati,
Olivier Vodoz,
Pierre Respinger,
Jean Zwahlen, Vice-président

Le programme de rationalisation et de contrôle strict de
l'évolution des dépenses, mis en route début 2001 déjà,
s'est intensifié durant l'année écoulée. Dans chaque
département, les processus et procédés font en permanence
l'objet d'un examen minutieux, afin de ne maintenir que
ce qui est indispensable. La baisse de la profitabilité de
notre industrie n'est pas une fatalité. Une saine maîtrise
des coûts est un des éléments qui nous permettent de
rester compétitifs tout en créant les produits adaptés à
l'environnement actuel.
Un service à la clientèle toujours plus
personnalisé et spécialisé

Dans les marchés erratiques que nous avons connus, il est
plus que jamais essentiel de rester proche de nos clients,
en leur apportant à la fois rigueur professionnelle et
talent. C'est dans ce but que le Conseil d'administration
a donné les impulsions nécessaires pour qu'un accent
particulier soit mis sur certains aspects de notre gestion.

Le succès passe d'abord par un véritable travail d'équipe,
qui prend petit à petit le pas sur le concept de relation
exclusive entre le gérant et son client, et ce tant dans le
domaine de la gestion institutionnelle que privée. Des
équipes soudées, formées de personnes pluridisciplinaires
et complémentaires, sont mieux à même d'élaborer des
solutions pratiques intégrées, de répondre aux attentes
nouvelles des clients et donc de garantir le succès de la
relation sur le long terme. Une bonne compréhension des
besoins réels des clients qui évoluent constamment, de
même que de leur profil de risque, est indispensable.
Une segmentation plus affinée de la clientèle et plus
particulièrement le développement d'un département
«High Net Worth Individuals» (HNWI) ont permis de
donner à chacune et chacun une réponse adaptée à ses
objectifs, tant en matière de flexibilité que de performance.
Nous avons également continué à offrir un large éventail
de produits, notamment dans le domaine alternatif où
l'expérience et les compétences de l'UBP sont clairement
reconnues, qui permettent de générer une performance
tout en assurant une pérennité du capital.
C'est aussi pour gagner en efficacité et regrouper les compétences qu'un nouveau secteur «Asset Management» a
été créé. Il intègre désormais l'ensemble de nos activités
d'investissement, ainsi que la gestion de nos fonds. Il est,
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en effet, indispensable d'innover et de garder la flexibilité
nécessaire pour tirer parti des opportunités offertes par des
marchés très changeants.
Enfin, toute notre activité doit être en mesure de s'appuyer
sur des bases technologiques solides. Beaucoup d'énergie
a été mobilisée durant le deuxième semestre 2002 pour
préparer minutieusement l'intégration bien réussie de
l'informatique de la DBTC dans celle de l'UBP.
Rester ou devenir la «banque de référence» de nos clients,
telle est l'ambition qui nous anime, car nous savons que
nous en avons les moyens.
Le Conseil d'administration propose d'augmenter
les capitaux propres de la Banque de CHF 60 millions
principalement par le paiement de dividendes sur les
bénéfices des filiales de l'ex-Discount Bank and Trust
Company non distribués les années précédentes. Ce
montant ajouté au bénéfice du groupe pour l'exercice
2002 de CHF 215,5 millions, donne un bénéfice statutaire
de CHF 275,5 millions.

de l'intégration de deux banques, ont su se montrer
enthousiastes, engagés et loyaux. Si nous regrettons que
chacune et chacun n'ait pu hélas trouver une place dans
la nouvelle structure fusionnée, nous sommes heureux
d'avoir pu offrir à celles et ceux qui nous ont quittés des
conditions de départ particulièrement favorables.
Suite à l'Assemblée générale extraordinaire du 19 juin
2002, le Conseil d'administration a accueilli en son sein
M. Oudi Recanati, ancien Président de la Discount Bank
and Trust Company. Tout en souhaitant une cordiale
bienvenue à ce nouvel administrateur, le Conseil est
heureux de pouvoir compter sur son appui pour faciliter
l'intégration de la DBTC au sein de l'UBP.
Conformément aux dispositions statutaires, le mandat
des administrateurs vient à échéance chaque année.
Les Membres du Conseil d'administration acceptent
le renouvellement de leur mandat pour une nouvelle
période statutaire.

Remerciements

Le mandat de Ernst & Young S.A. Genève, Organe de révision de la Banque, venant à échéance, nous sollicitons sa
reconduction pour une nouvelle période d’un an.

Les actionnaires et le Conseil d'administration tiennent,
tout particulièrement en cette année de fusion, à exprimer
leur reconnaissance et leur gratitude aux collaboratrices
et collaborateurs de l’UBP qui, dans le contexte particulier

Au nom du Conseil d'administration
Le Président
Edgar de Picciotto
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Propositions
du Conseil d’administration

prélevés sur les autres réserves.

Le bénéfice net disponible de la Banque s’élève à
CHF 278 895 342
Bénéfice 2002
de la Banque
999
Report
343
Disponible
342

CHF 275 565
CHF

3 329

CHF 278 895

La répartition suivante est proposée à l’Assemblée générale:
Dividende sur
le capital-actions
000
Réserve légale
000
Report
342
Total
342

CHF 254 000
CHF 24 000
CHF

895

CHF 278 895

Si ces propositions sont approuvées, les fonds propres de la
Banque atteindront, cette année, CHF 1 101 231 214 après
répartition.
Par ailleurs, les Assemblées générales extraordinaires des
19 juin et 17 juillet 2002 ont décidé la distribution de
dividendes de CHF 405 millions et de CHF 120 millions

Anis étoilé
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Commentaires sur les résultats

A l'instar de 2001, l'année 2002 aura été caractérisée par
la morosité des marchés boursiers. Pour notre Groupe,
l'exercice sous revue aura été marqué par la fusion avec la
Discount Bank and Trust Company (DBTC) effectuée à fin
juin. A ce titre, le compte de résultat du Groupe pour 2002
ne peut pas être comparé à celui de 2001, puisqu'il intègre
la contribution de la DBTC pour un semestre. Ainsi, le
bénéfice net consolidé de l'exercice 2002 s'inscrit à
CHF 215,5 millions contre CHF 202 millions en 2001, soit
une progression de 6,7%, à diminuer de 4,5% sans prise en
compte de la contribution nette de la DBTC.
Bilan consolidé

Au 31 décembre 2002, le total du bilan de notre Groupe
s'établit à CHF 16,5 milliards, contre CHF 14,9 milliards
à fin 2001.

Notre portefeuille de titres de négoce est passé de
CHF 263 millions à CHF 907 millions au 31 décembre
2002. A cette date, le portefeuille était composé essentiellement d'une position en bons du trésor d'un Etat européen,
acquis dans le cadre de la gestion à court terme de
notre trésorerie.
Les immobilisations financières reculent de CHF 1,5 milliard pour s'inscrire à CHF 2,5 milliards. Ce poste
comprend en majorité des instruments à taux variable
émis par des Etats, des organismes supranationaux et des
débiteurs du secteur public de tout premier ordre.
Au passif, les engagements envers les banques reculent
de CHF 848 millions pour s'établir à CHF 1,02 milliard.
Ceux envers la clientèle progressent de CHF 1,9 milliard
pour s'inscrire à CHF 12,9 milliards.
Compte de résultat consolidé

Les fonds propres de CHF 1,59 milliard témoignent de
la solidité de notre Groupe. Ils sont toujours bien
supérieurs aux exigences fixées par les législations suisses
et internationales.
A l'actif, les liquidités s'inscrivent à CHF 492 millions,
en hausse de 45,6 millions. Les créances sur les banques
s'élèvent à CHF 7,6 milliards, en hausse de CHF 1,4 milliard comparativement à l'année 2001. Les créances sur la
clientèle totalisent CHF 3,9 milliards, en progression de
CHF 946 millions.

Comme mentionné ci-dessus, ce compte consolidé n'est
pas comparable aux chiffres de l'année précédente,
puisqu'il intègre la contribution de la DBTC sur les six
derniers mois de 2002. Toutefois, le rendement des fonds
propres pour l'exercice est comparable à celui enregistré
en 2001 et s'établit à 14,6%. Quant aux autres données,
elles se présentent comme suit:
Le résultat des opérations d'intérêts s'élève à
CHF 140 millions en 2002, soit une hausse de 6,5% par
rapport à 2001.
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Le résultat des opérations de commissions et des
prestations de service progresse de 17% pour s'inscrire à
CHF 373,5 millions contre CHF 319,2 en 2001.
Le résultat des opérations de négoce est en hausse de
8% pour s'établir à CHF 138 millions, contre CHF 128 millions lors de l'exercice précédent. Il représente ainsi
20,8% du total des produits (21,8 % en 2001).
Le total des produits est passé de CHF 584,6 millions
en 2001 à CHF 662,9 millions en 2002. Il enregistre une
progression de 13,4%.
Les produits extraordinaires de CHF 18,3 millions reflètent
essentiellement le gain réalisé sur la vente d'une participation minoritaire pour CHF 11,4 millions, ainsi
que diverses dissolutions de provisions devenues libres
pour CHF 6,9 millions.
Le bénéfice brut s'établit à CHF 322,6 millions contre
CHF 270 millions l'année précédente. Il s'accroît ainsi de
19,5%. Le bénéfice net consolidé, quant à lui, s'inscrit à
CHF 215,5 millions.
Les charges d'exploitation, totalisant CHF 340,3 millions
contre CHF 314,6 millions en 2001, reflètent un accroissement brut de quelques 8%. Cependant, sans prise en
compte de la DBTC, elles enregistrent une diminution de
l'ordre de 13%, reflétant bien les efforts d'économie
entrepris depuis plus de 18 mois.

Les charges extraordinaires de CHF 34,9 millions
concernent principalement les coûts de restructuration
qui totalisent CHF 33,8 millions, la majorité étant
consacrée au plan social. Le solde, soit CHF 1,1 million,
représente des charges non récurrentes ou relatives à un
exercice antérieur.

Comité Exécutif
de gauche à droite:
André Gigon,
Guy de Picciotto, Président,
Andreas Stricker,
Michael de Picciotto,
Joseph Assaraf,

Les amortissements sur l'actif immobilisé, d'un montant
de CHF 52,8 millions, augmentent de CHF 20,5 millions,
suite à l'intégration de la DBTC. Les correctifs de valeurs,
provisions et pertes reculent de CHF 0,2 million pour
s'inscrire à CHF 6,6 millions.
Enfin, la charge fiscale se monte à CHF 31,0 millions.

Commentaires sur les activités

En 2002, les valeurs financières ont continué de chuter et
la clientèle a manifesté sa volonté d'assurer, avant tout,
la préservation de ses avoirs. Dans cet environnement
difficile, l'Union Bancaire Privée a su tirer son épingle du
jeu en misant sur son savoir-faire et sur sa capacité à
anticiper les mouvements des marchés. Une simple
comparaison avec la concurrence montre que l'UBP a
limité de manière extrêmement efficace les retombées
négatives des mauvaises performances des Bourses, grâce
notamment à l'investissement alternatif.

Pierre Pissaloux,
Daniel de Picciotto,
Philipp Hildebrand,
Jean-Claude Manghardt,
Secrétaire général
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L'année a été marquée par des perspectives macro-économiques peu réjouissantes, entraînant une baisse de
la confiance des consommateurs, une hausse du prix du
pétrole et une baisse généralisée des activités de l'industrie
manufacturière. Il a ainsi fallu naviguer entre une
croissance faible des Etats-Unis, encore sous le choc des
événements du 11 septembre 2001, et une économie européenne peu dynamique. Ce déséquilibre a encore été
accentué par l'absence de véritable leadership politique et
économique en Europe et par l'accroissement important
de l'influence américaine.

pointues de la clientèle privée et institutionnelle ont
fortement incité les deux entités à mettre leurs ressources
en commun.

Le phénomène de concentration et de consolidation, que
l'UBP constate depuis plusieurs années déjà, s'est encore
amplifié. De façon à poursuivre sa stratégie de croissance
pratiquée avec succès par le passé, l'UBP a acquis, au mois
de juin, la Discount Bank and Trust Company qu'elle a
intégrée depuis. Ce rachat a évidemment eu d'importantes
conséquences sur les activités menées par la Banque
durant l'année 2002.

Cette première étape achevée, notre priorité a été de
poursuivre un ambitieux programme de réduction
des coûts, qui a rapidement été suivi d'effets. L'impact en
matière de ressources humaines a été particulièrement
marqué, avec la réduction de près de 300 postes de travail
dans le Groupe. Un plan social généreux et une communication transparente, associés à d'importantes mesures
d'accompagnement, nous ont permis de passer ce cap
difficile dans les meilleures conditions possibles. Au 30
juin 2002, l'UBP comptait 921 collaboratrices et collaborateurs, pour passer après conclusion des accords de
fusion à 1'445 et se retrouver à 1'325 à fin décembre 2002.
Il convient de souligner que ce processus de contraction
avait commencé précédemment, puisque l'UBP employait
encore 936 personnes à fin 2001.

Fusion

Dans un contexte aussi mouvementé, les motifs de rapprochement entre la DBTC et l'UBP n'ont pas manqué. A
commencer par la complémentarité de leurs réseaux, l'un
orienté plutôt vers le nord et l'autre plutôt vers le sud, qui
constitue un élément déterminant pour se rapprocher
toujours plus de la clientèle. Ensuite, la hausse continue
des charges, en matière de création de produits et de
contrôle des affaires, et les demandes toujours plus

Par ailleurs, entre la DBTC, pratiquant une gestion plutôt
conservatrice, et l'UBP, plus encline à anticiper les
marchés et à saisir les opportunités qui se présentent, les
motifs de convergence étaient nombreux. Réunir les compétences des deux banques et s'appuyer sur les
qualités de chacune d'elles ont rapidement évolué de
l'état de projet à la phase de réalisation.

Roses
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Gestion privée

Cœur des activités de la Banque, le métier de «Private
Banking» a connu, tout comme les marchés, une année
au cours de laquelle les défis n'ont pas manqué.
Grâce à son expérience en matière de «hedge funds», la
Banque a pu dégager pour ses clients une performance
qui, à défaut d'être réellement satisfaisante en valeur
absolue, a été plutôt positive dans l'ensemble. De plus,
l'utilisation des produits structurés a permis de saisir
nombre d'opportunités offertes par les marchés.
En outre, les activités de l'entité «High Net Worth
Individuals», qui vise essentiellement à conseiller les
familles et les individus les plus fortunés en leur proposant
une gamme de prestations et de services hautement
personnalisés, ont continué de générer des résultats très
encourageants. Nous avons ainsi enregistré la venue de
plusieurs clients importants, intéressés en particulier par
notre savoir-faire en matière de gestion alternative.
La fusion avec la DBTC, ainsi que les priorités stratégiques, a influencé le développement géographique. En
Suisse, notre succursale de Lugano a dû faire face
aux conséquences de l'amnistie fiscale italienne.
Cette dernière n'a toutefois eu qu'un impact limité sur
les résultats, grâce au remarquable travail effectué,
notamment, par nos collaborateurs sur place.

Notre succursale de Zurich a été renforcée et sa visibilité
fortement accrue, d'une part par la constitution d'une
solide équipe pour entourer notre nouveau directeur,
Hansruedi Huber, d'autre part par la fusion avec la DBTC.
Nous sommes dorénavant la plus importante représentation d'une banque privée romande dans la capitale
financière alémanique où nous comptons encore
accroître notre présence.
Enfin, nous avons décidé de recentrer notre activité en Asie
sur Singapour et Tokyo et de fermer, par conséquent, notre
bureau de Hong-Kong.
«Asset Management»

La création de l'«Asset Management», à savoir un centre
de conseils fournissant ses services à l'ensemble de la
gestion, a permis de réunir de nombreuses compétences
dans le but affirmé de générer une performance absolue
tout en préservant le capital. Ce département repose sur
trois piliers: la gestion des fonds, les produits alternatifs et
les mandats, la recherche et la stratégie de placements.
La répartition des avoirs, qui est un astucieux mélange de
conservatisme et de dynamisme, s'appuie sur une vaste
gamme d'instruments financiers. Ces outils se sont du
reste fort bien comportés. Un troisième rang mondial
parmi les managers en gestion alternative (selon
Institutional Investor), plusieurs premières places dans les
fonds obligataires Scontinvest issus de la DBTC (selon
Lipper) et les très bons classements des portefeuilles
classiques en actions sont là pour l'attester.
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Gestion institutionnelle

Aujourd'hui «cliente» du nouveau département «Asset
Management», UBP Gestion Institutionnelle a délégué à
ce dernier une partie de ses compétences. Elle a cependant
conservé des équipes spécifiques qui se consacrent à sa
clientèle professionnelle. Leur intégration dans cette
nouvelle plate-forme de gestion apporte une nette valeur
ajoutée.
Avec 8 milliards de francs suisses de masse sous gestion,
regroupant les mandats et les fonds de placements, ce sont
environ 10% des avoirs du groupe qui sont gérés selon
une approche institutionnelle. Grâce à une offre globale
intégrant la gestion alternative, la Gestion Institutionnelle
conserve une position de précurseur et a accès aux principaux clients institutionnels suisses et européens.
Malgré la baisse des marchés financiers et face à une
concurrence accrue, la clientèle institutionnelle nous a
largement réitéré sa confiance durant l'exercice écoulé.
Elle reste importante en Suisse romande. A Zurich, grâce
à la nouvelle équipe mise en place, un effort supplémentaire a été consenti à l'attention de la clientèle basée en
Suisse alémanique et en Europe du Nord. Notre présence
à l'étranger, avec des bureaux à Paris et à Barcelone, a
renforcé la visibilité de notre groupe dans les marchés
institutionnels européens, tout en valorisant notre image.

Enfin, face aux multiples adaptations et modifications de
la législation helvétique pour abaisser le taux technique
des fonds de pension, l'UBP souhaite mettre à profit son
approche historique en termes de performance absolue.
Elle compte offrir de manière systématique cette nouvelle
manière de gérer qui constitue une excellente alternative
pour les fonds de pension, dont les réserves ont beaucoup
souffert à la suite de trois années de baisse des marchés
financiers. Cette activité va certainement se développer
dans les années à venir.
Vente de produits

L'arrivée dans notre éventail de produits de la gamme
Scontinvest a été très favorable. Ses excellentes performances, en particulier dans le domaine obligataire, en
ont fait une nouvelle référence. Cette gamme a favorisé la
vente globale et la diversification de la distribution, qui
avait été initiée sur la lancée des résultats remarquables de
vente des produits structurés enregistrés en 2001. En 2002,
ce sont plutôt les produits à capital garanti qui ont occupé
le devant de la scène, ainsi que le lancement d'un fonds
sur le marché émergent russe et d'un fonds obligataire sur
le marché turc.
D'autre part, notre approche en multi-gestion mise en
place en 2001 a permis la création de nos deux premiers
fonds multi-gérants en actions sur l'Europe et sur les
Etats-Unis.
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Cette nouvelle diversification du style de gestion
représente une offre complémentaire autant pour la clientèle institutionnelle que privée. De plus, notre
expertise confirmée dans la sélection des gérants nous
permettra de devenir un acteur de premier ordre dans ce
domaine.
Trésorerie et finances

Malgré la chute générale des marchés mondiaux, et européens en particulier, et la contraction très nette des
volumes, même par rapport à 2001, le département a
retrouvé une rentabilité historique. Ce résultat repose à la
fois sur la force des équipes internes, très affûtées par leurs
expériences passées, et sur une stratégie de placement de
capitaux orientée essentiellement vers le marché des
changes et vers celui des taux d'intérêt, particulièrement
porteur. Cette orientation stratégique, accompagnée
d'opportunités importantes sur les marchés émergents, a
généré des revenus nettement supérieurs à ceux de 2001.
Même sur les marchés des actions très fortement secoués,
tous les départements ont été rentables. Les volumes
d'échanges sont toutefois demeurés très réduits et limités,
notamment en raison de l'effondrement des IPO, tant
en Europe qu'aux Etats-Unis. Sur la bourse électronique
Virt-x, l'UBP se place désormais parmi les dix plus grands
intervenants mondiaux.

Le marché obligataire, en revanche, a pulvérisé tous les
records, spécialement du point de vue des volumes
globaux. La réapparition des déficits nationaux ne va pas
calmer le jeu, et les attentes concernant ce segment restent
importantes.
Néanmoins, les prévisions pour 2003 annoncent un
climat un peu plus serein et des attentes plus réalistes de
la part des émetteurs et des investisseurs. Tout ceci va
contribuer à un rééquilibre de l'offre et de la demande et
inciter les intervenants à une prise de risque légèrement
plus élevée qu'auparavant.
Ressources humaines, risques et
supports

Ce département a été fortement sollicité dans le cadre de
la fusion qui s'est effectuée tambour battant, puisqu'elle a
été planifiée sur un semestre seulement.
L'intégration humaine, qui est restée un souci constant
tout au long des opérations, a été le premier volet capital
de la fusion. Cette préoccupation est passée bien avant
celle suscitée par les adaptations techniques. Généreuse
avec les personnes touchées par les restructurations, l'UBP
a considérablement facilité la contraction de son personnel. Ce phénomène a par ailleurs touché l'ensemble de la
communauté financière.

Lavande
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Afin de garder un niveau de compétences élevé, la Banque
a maintenu un rythme de formation soutenu et continu.
Cette décision avait également pour but de faciliter l'intégration technique des nouveaux arrivants issus de la
DBTC et de leur permettre une adaptation rapide aux
nouveaux outils informatiques mis à leur disposition.
Ce dernier domaine a fait l'objet de toutes les attentions.
L'enjeu était de taille et il a nécessité la mobilisation de
l'ensemble des ressources, pour finalement aboutir à la
mise en production réussie de toute la partie «clientèle»,
au tout premier jour de l'année 2003.
La mise en place des premières interfaces communes à
tous les métiers, destinées à faciliter l'interconnexion
générale, a commencé en 2002 et se poursuivra tout au
long de l'année 2003. A cet égard, il convient de souligner
que la sécurisation des données a constitué un souci
permanent tout au long des travaux sans néanmoins en
ralentir le rythme.
Quant à la partie «risques», elle est dorénavant présente
dans tous les départements de la Banque, avec la mise
au point de supports informatiques spécifiques pour le
«risque-crédit».

Assurer les développements au meilleur prix aura été
le leitmotiv de l'année 2002, tout en cherchant à allier
la performance et la qualité et à alléger le travail de la
gestion pour lui permettre de consacrer toujours plus de
temps à sa clientèle. Cette tendance devrait encore
augmenter à l'avenir, en raison de la baisse attendue des
marges à disposition.
Guy de Picciotto
Président du Comité Exécutif

CHIFFRES-CLÉS DU GROUPE

Exercice 2002

Variation
en %

Exercice 2001

(en millions de CHF)

Variation
en millions de CHF
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Bénéfice net
Cash-flow
Fonds sous gestion (en milliards de CHF)

202
238
58,5

216
292
73,6

+14
+54
+15

+6,9
+22,7
+25,6

Total des produits d’exploitation

585
131
319
128

663
140
373
138

+78
+9
+54
+10

+13,3
+6,9
+16,9
+7,8

315
232
83
270
39
14 892
1 364
219

340
250
90
323
59
16 541
1 589
300
452
429
192
1 325
191
14,6%
9,6%
19,1%

+25
+18
+7
+53
+20
+1 649
+225
+81
+452
(377)
+55
+389
(25)

+7,9
+7,8
+8,4
+19,6
+51,3
+11,1
+16,5
+37,0

Résultat des opérations d’intérêts
Résultat des opérations de commissions et des prestations de service
Résultat des opérations de négoce
Total des charges d’exploitation

Charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Bénéfice brut
Amortissements, correctifs de valeur, provisions et pertes
Total du bilan
Fonds propres
Capital social
Réserves issues du capital
Réserves issues du bénéfice
Réserves pour risques bancaires généraux
Effectif du personnel (au 31 décembre)
Bénéfice net par collaborateur (en milliers de CHF)
Rendement des fonds propres (ROE)
Ratio fonds propres/total du bilan
Ratio BRI du Tier 1 capital

806
137
936
216
14,7%
9,2%
17,4%

(46,8)
+40,2
+41,6
(11,6)

Du parfum à l'Union Bancaire Privée
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La perfection – celle vers laquelle on tend et pas nécessairement celle que l'on atteint –
ne résulte-t-elle pas d'assemblages? Les grands parfums, tout comme les meilleurs vins
ou un bon cigare sont de savants mélanges, amoureusement dosés, de composants qui,
séparément, n'attireraient pas forcément nos sens.
A l'instar d'un grand parfum, votre Banque est le produit d'un assemblage.
Assemblage de connaissances, d'expérience et de talents. Gérants, analystes,
courtiers, cambistes, mais également informaticiens et économistes pour ne citer
que quelques-uns de nos composants, sont autant de valeurs qui, associées,
donnent naissance à la force de l'Union Bancaire Privée.
Imaginer, composer, assembler, tester, fabriquer et diffuser sont des verbes qui signent
aussi bien la création d'un grand parfum que celle d'un produit bancaire.
Anticiper, saisir les opportunités, écouter certes, mais aussi conseiller sont les qualités qu'il nous faut assembler pour vous offrir, au moment opportun, les produits
qui répondront à vos besoins; protéger votre sphère privée dans le respect de nos lois
fait partie des ingrédients indispensables à la création et au développement d'une
relation basée sur la confiance.
Une composition nouvelle c'est, pour le parfumeur créateur, un appel à son imagination, à son expérience et aux diverses techniques de recherche. Les mêmes ingrédients,
dosés différemment, et le résultat sera totalement différent.
Nous composons pour chaque client, et avec lui, un portefeuille unique dont les
ingrédients – actions, obligations, fonds alternatifs et produits dérivés – sont dosés
en fonction de ses besoins.
Il existe des milliers d'odeurs distinctes, comme il existe des milliers de titres et de fonds.
Le savoir-faire du parfumeur, comme le nôtre, consiste à effectuer le meilleur choix au
meilleur moment.
Union Bancaire PrivØe
Assembleurs de Valeurs
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Comité du Conseil

Administrateurs

Président

Pierre-Alain Blum
Colombier
Industriel

Edgar de Picciotto
Vaud
Vice-président

Jean Zwahlen
Genève
a. Ambassadeur
a. Membre du Directoire
de la Banque Nationale Suisse
General Counsel

Olivier Vodoz
Genève
Avocat
a. Président du Conseil d’Etat
de la République et Canton
de Genève
Oudi Recanati
Genève
a. Président Discount Bank
and Trust Company
Pierre Respinger
Genève
Banquier

Nicolas Brunschwig
Genève
Associé de Brunschwig Holding SA
Dr Jacob A. Frenkel
Londres
Chairman
Merrill Lynch International
Former Governor, Bank of Israel
Sheldon S. Gordon
New York
Chairman
UBPI Holdings Inc.

Helmut Maucher
Bad Homburg
Président d’honneur
Nestlé SA
Prof. Dr Edwin Rühli
Zürich
Prof. Em. IfbF Universität Zürich
G. Richard Thoman
New York
Managing Partner
Corporate Perspectives
Former President
and Chief Executive Officer
Xerox Corporation
Former Chief Financial Officer
IBM Corporation
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La Direction générale

Le Comité Exécutif
Président
Guy de Picciotto
Vice-président
Joseph Assaraf
Directeurs généraux
André Gigon
Philipp Hildebrand
Daniel de Picciotto
Michael de Picciotto
Pierre Pissaloux
Andreas Stricker
Secrétaire général
Jean-Claude Manghardt

Membres de la Direction
générale, Genève
Jacques Bardy
Lionel Berruti
Andrea del Bubba
Jean Buhler
Philippe Castan
Maurice Chambet
Eddy Cohen
Shimon Elkabetz
Jean-François Fiammingo
Philippe Goutmann
Nessim Habib
Jacques Mechelany

Jean-Philippe Muller
André Nahum
Erol Pinto
Georges Pittet
Philippe Schenk
François Schnyder
Ulrich Tschopp
Doroné Van Houten
Michael Wyler
Inspectorat
Manh-Dung Nguyen
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La Direction, Genève

Membres de la Direction
Sohrab Abrar
Frédéric Allegro
Igal Assaraf
Albert Attie
Didier Aulas
Yehuda Av-Ganim
René Avigdor
Tony Azar
Marie-Anne Baechler
Frank Baert
Elie Barda
Cem Bartu
David Benaich
Jean-Pierre Benay
Shalom Bendayan
Claudio Bergamin
Michael Bernegger
Pierre Boüan du Chef du Bos
Cecilia del Bubba
Stuart Bygrave
Bruno Carboni
Yvan Chappuis
Andreas Christen
Christian Classen
Claude Corbet
Florian Cottier
Myriam Darfeuille
Pascal Dargent
Victor David
Jean-Paul Delerce
Alexandros Drouliscos
Raphaël Dunand

Laurent Elkrief
Jean-Marc Epiney
Jean Farchadi
Pierre-Nicolas Favre
Elvis Fogal
Pierre Frutiger
Joan Fulton
Sylvain Gautier
Patrice Gautry
André Gavard
Michel Girardin
Philippe Givel
Evelyne Gouzes
Gilbert Grange
Johanna Graziano-von Burg
Anne-Claude Haenni
Martin Haller
Khaleel Hassan
Samuel G. Hassan
Alain Hess
Michael Hexel
Thomas Huwiler
William Jaccard
Pascal Jacquerioz
Daniel Jakobovits
Christian Jeanmaire
Roberto Joos
Michel Kamm
Eamon Kelly
Rudolf Klaus
Laurent Kostenbaum
Mirko Kumli
Didier Lamberet
Jean-Luc L'Eplattenier
Michel Lewin

François-Serge Lhabitant
Serge Luzio
Abraham Mahfar
Albert Mamane
Alonso Montes
Gérard Moret
Christian Neury
Jean-Sylvain Perrig
Marcel Pfister
Daniel Pilloux
Richard Ponticelli
Claude Portner
Claude-Alain Regat
Laurent Reiss
Roger Reiss
Patrick Rey
Joël Rickebusch
Vincent Robert
Urs Ruppli
David Salama
Stéphane Scheidegger
Daniel Scheinmann
Pierre Schick
Anita Sicard-Burgi
Vincy Singh
Stéphane Theus
Pascal Traber
Diep Tran (inspectorat)
Jean-Claude Verdin
Eric Vernet
Robert Vodoz
Fabrice Volluz
Natalia Wallart
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Succursales

Zurich
Union Bancaire Privée
Membres de la Direction générale
Hansruedi Huber, Direction
Felix Dietschi
Beda Hinder
Christian Scherrer
Membres de la Direction
Dominic Gaillard
J. Clark Hallman
Heinrich Heller
Gottfried Ingold
Harry Leimgruber
Pierre Levy
Walter Luder
Richard Mandl
André Meyer
Walter Müller
Jacques Seydoux
Monika Vicandi
Jürg Vontobel

Lugano
Union Bancaire Privée
Membre de la Direction générale
Lorenzo Delcò, Direction

Londres
Union Bancaire Privée
Membre de la Direction générale
Jean-Noël Sioné, Direction

Membres de la Direction
Gian Andrea Balma
Riccardo Bernasconi
Shalom Fadlon
Michele Ghelfi
Emilio Re
Peter Saurenmann
Ezio Sebastiani
Corrado Valsangiacomo

Membres de la Direction
Maeve Colley
Eric Dyer
George Lassados
Nicholas Nahum
Michael Perotti
David St-George
Moise Tawil

Luxembourg
Union Bancaire Privée
Membre de la Direction générale
Jacques Benzeno, Direction
Membres de la Direction
André Labranche
Elo Rozencwajg
Eric Stilmant
Frédéric Weinberg

Jersey
Union Bancaire Privée
Membre de la Direction
Urs Albrecht, Direction
Nassau
Union Bancaire Privée
Membre de la Direction générale
Jean-Marie Walrand, Direction
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Représentations

Filiales

Helsinki
Union Bancaire Privée
Direction
Christina Eriksson

New York
Union Bancaire Privée
Direction
Maurice de Picciotto

Stockholm
Union Bancaire Privée
Direction
Tommy Ekholm

Mexico
Union Bancaire Privée
Direction
Zalman Soffer

Istanbul
Union Bancaire Privée
Direction
Müriel Hayirel

Buenos Aires
Union Bancaire Privée
Direction
Carlos Cailliat

Tel-Aviv
Union Bancaire Privée
Direction
Elchanan Harel

Rio de Janeiro
UBP Serviços Ltda
Direction
Carlos Alberto Vieira

Dubaï
Union Bancaire Privée
Direction
Nabil Malek

São Paulo
UBP Serviços Ltda
Direction
Nelson Hibner

Singapour
Union Bancaire Privée
Direction
Paul-Henri Boillat

Nassau
UBP Representative
Services (Bahamas) Ltd
Direction
Sohrab Abrar

Genève
UBP
Gestion
Institutionnelle SA
Directeur général
André Gigon, Direction
Membres de la Direction
Pierre Berger
Olivier Dumuid
Zurich
UBP Asset Management
Succursale de UBP Gestion
Institutionnelle SA
Direction
Barbara Rupf Bee
Paris
UBI Union Bancaire
Gestion Institutionnelle
(France)
Filiale de UBP Gestion
Institutionnelle SA
Direction
Dominique Leprévots
Membres de la Direction
François-Xavier Bouis
Jean-Edouard Reymond
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Filiales (suite)

Barcelone
UBP Gestión Institucional
SA
Filiale de UBP Gestion
Institutionnelle SA
Direction
Enrique Grebler
Carmen Bañuelos
Luxembourg
Union Bancaire Privée
(Luxembourg) SA
Direction
Jacques Benzeno
Membres de la Direction
André Labranche
Elo Rozencwajg
Eric Stilmant
Frédéric Weinberg
Londres
CBI-UBP International Ltd.
Direction
Jean-Noël Sioné
Roger Metta

Nassau
UBP International
Trust Limited
Direction
Jean-Marie Walrand

Jersey
CentreTrust
Direction
Urs Albrecht
Tokyo
Union Bancaire Privée
Japan K.K.
Direction
Jin Sekiguchi
Singapour
Union Bancaire Privée
(Singapore) Ltd.
Direction
Paul-Henri Boillat
New York
Union Bancaire
Asset
Management LLC
Direction
Mark J. Kenyon

Privée

Bermudes
UBP Asset Management
(Bermuda) Limited
Direction
Reiko Isaac
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Siège social

Succursales

Suisse
Union Bancaire Privée
96-98, rue du Rhône
1204 Genève
Tél. + 4122 819 21 11
Fax + 4122 819 22 00
Télex 415 423

Suisse
Union Bancaire Privée
Bahnhofstrasse 1
8022 Zurich
Tél. + 411 219 61 11
Fax + 411 211 39 28

Internet
www.ubp.ch
E-mail ubp@ubp.ch

Union Bancaire Privée
Viale S. Franscini 5
6900 Lugano
Tél. + 4191 910 60 00
Fax + 4191 910 61 90
E-mail ubplugano@ubp.ch
Luxembourg
Union Bancaire Privée
Boulevard Royal 18
Boîte postale 79
2010 Luxembourg
Tél. + 352 228 0071
Fax + 352 223 767
Royaume-Uni
Union Bancaire Privée
26 St James’s Square
Londres SW1Y 4JH
Tél. + 4420 7369 1350
Fax + 4420 7369 0460

Jersey
Union Bancaire Privée
P.O. Box 526
40 Esplanade
Saint Hélier
Jersey JE4 5UH
Tél. + 441534 514 670
Fax + 441534 514 671
Bahamas
Union Bancaire Privée
Charlotte House
Shirley Street
P.O. Box N-7529
Nassau/Bahamas
Tél. + 1242 323 33 47
Fax + 1242 328 21 77
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Représentations

Finlande
Union Bancaire Privée
Bulevardi 2 - 4A / PL 328
00121 Helsinki
Tél. + 3589 612 6640
Fax + 3589 612 66464
E-mail helsinki@ubp-group.com

Israël
Union Bancaire Privée
8, Shaul Hamelech Blvd
Tel-Aviv 64733
Tél. + 9723 691 5626
Fax + 9723 691 4652
E-mail tel-aviv@ubp-group.com

Suède
Union Bancaire Privée
p.a. Lindh Stabell Horten KB
Kungsgatan 9
10390 Stockholm
Tél. + 468 701 7800
Fax + 468 796 8223

Emirats Arabes Unis
Union Bancaire Privée
18th floor, Twin Towers
Beniyas Street
P.O. Box 33778
Deira Dubaï, EAU
Tél. + 9714 2215 315
Fax + 9714 2219 321, 228 816
E-mail dubai@ubp-group.com

Turquie
Union Bancaire Privée
Maçka cad.
Feza apt. n°1 D 2 P.K.
80200 Istanbul
Tél. + 90212 296 20 40
Fax + 90212 296 35 70
E-mail istanbul@ubp-group.com

Singapour
Union Bancaire Privée
6 Battery Road, #15-01
Singapour 049909
Tél. + 65 6225 67 88
Fax + 65 6225 09 96
E-mail singapore@ubp-group.com

Etats-Unis
Union Bancaire Privée
Suite 2700
630 Fifth Avenue
New York, N.Y. 10111
Tél. + 1212 265 33 20
Fax + 1212 247 43 10
E-mail new-york@ubp-group.com
Mexique
Union Bancaire Privée
Paseo de Las Palmas
N° 239 - suite 502
Lomas de Chapultepec 11000
Mexico - D. F.
Tél. + 525 202 4301
+ 525 202 7091
Fax + 525 202 6402
E-mail mexico@ubp-group.com
Argentine
Union Bancaire Privée
Florida 890
Piso 26
C.P. 1005 Buenos Aires
Tél. + 5411 4312 4091
Fax + 5411 4312 4095
E-mail buenosaires@ubp-group.com

ADRESSES
36

Filiales

Brésil
UBP Serviços Ltda
«Torre do Rio Sul»
Rua Lauro Muller nr. 116
Sala 4205
Botafogo
CEP 22290-160
Rio de Janeiro – RJ
Tél. + 5521 2543 4141
Fax + 5521 2295 2954
E-mail rio@ubp-group.com
UBP Serviços Ltda
Alameda Santos nr. 1940
14° Andar Conj. 141
Cerqueira Cesar
CEP 01418-200
São Paulo - SP
Tél. + 5511 2883 933
Fax + 5511 32852 752
E-mail saopaulo@ubp-group.com
Bahamas
UBP Representative
Services (Bahamas) Ltd.
Charlotte House
Shirley Street
P.O. Box N-7139
Nassau/Bahamas
Tél. + 1242 323 73 36
Fax + 1242 356 31 70

Suisse
UBP Gestion Institutionnelle SA
8, rue Robert-Estienne
Case postale
1211 Genève 1
Tél. + 4122 310 56 50
Fax + 4122 819 28 95
E-mail inst@ubp.ch
UBP Asset Management
Succursale de UBP Gestion
Institutionnelle SA
Bahnhofstrasse 1
8022 Zurich
Tél. + 411 211 55 22
Fax + 411 211 55 23
Fiduciaire Fidulex SA
8, rue Robert-Estienne
Case Postale 3249
1211 Genève 3
Tél. + 4122 312 07 08
Fax + 4122 312 07 40
Coteges Conseils & Techniques
de Gestion SA
CP 171
1211 Genève 3
Tél. + 4122 819 21 11
Fax + 4122 819 22 00

France
UBI Union Bancaire
Gestion Institutionnelle (France)
Filiale de UBP Gestion
Institutionnelle SA
7, place Vendôme
75001 Paris
Tél. + 331 44 50 16 16
Fax + 331 44 50 16 19
E-mail paris@ubp-group.com
www.ubgi.fr
Espagne
UBP Gestión Institucional SA
Filiale de UBP Gestion
Institutionnelle SA
Avda. Diagonal, 520 2°, 2a-B
08006 Barcelone
Tél. + 3493 200 60 00
Fax + 3493 414 03 91
E-mail barcelona@ubp-group.com
Luxembourg
Union Bancaire Privée
(Luxembourg) SA
Boulevard Royal 18
Boîte postale 79
2010 Luxembourg
Tél. + 352 228 0071
Fax + 352 223 767
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Royaume-Uni
CBI-UBP International Ltd.
26 St James’s Square
Londres SW1Y 4JH
Tél. + 4420 7369 1350
Fax + 4420 7839 2514
Jersey
CentreTrust Ltd.
P.O. Box 301
40 Esplanade
Saint Hélier
Jersey JE4 8UG
Tél. + 441534 514 600
Fax + 441534 514 601
E-mail cen@ubp.ch
Union Bancaire Asset Management
(Jersey) Limited
P.O. Box 526
40 Esplanade
Saint Hélier
Jersey JE4 5UH
Tél. + 441534 514 672
Fax + 441534 514 674

Japon
Union Bancaire Privée Japan K.K.
Fukoku Seimei Bldg., 5th floor
2-2-2, Uchisaiwaicho
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0011
Tél. + 813 3506 34 88
Fax + 813 3506 19 77
E-mail tokyo@ubp-group.com
Singapour
Union Bancaire Privée
(Singapore) Ltd.
6 Battery Road, #15-01
Singapour 049909
Tél. + 65 6225 67 88
Fax + 65 6225 09 96
E-mail singapore@ubp-group.com
Etats-Unis
Union Bancaire Privée
Asset Management LLC
630 Fifth Avenue, Suite 2707
New York, N.Y. 10111
Tél. + 1212 218 6750
Fax + 1212 218 6755

Bahamas
UBP International Trust Limited
Charlotte House
Shirley Street
P.O. Box N-7139
Nassau/Bahamas
Tél. + 1242 323 33 47
Fax + 1242 328 21 77
Union Bancaire Privée
(Bahamas) Limited
Charlotte House
Shirley Street
P.O. Box N-7529
Nassau/Bahamas
Tél. + 1242 325 67 55
Fax + 1242 325 67 65
Bermudes
UBP Asset Management
(Bermuda) Limited
Cumberland House, 4th floor
1 Victoria Street
Hamilton
11/Bermudes
Tél. + 1441 295 8339
Fax + 1441 295 8682
E-mail ubam@ubam.bm

HM

Vous trouverez ce rapport
annuel, en français et
anglais, sur notre site
Internet sous www.ubp.ch.
Le rapport annuel de
l’Union Bancaire Privée
est publié en français,
allemand, italien, anglais
et espagnol.

