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La viLLa acido dorado, Los Angeles, 2010

Depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, l’architecture a recours à l’or ou à l’effet or pour sublimer la beauté des édifices. 
L’or constitue également la valeur refuge en période de crise économique et financière. L’UBP est convaincue des 
caractéristiques uniques de l’or et souhaite les valoriser au bénéfice de sa clientèle.
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Le cancer de la dette est-il en rémission?

L’année écoulée a été marquée par le changement 
radical des politiques des banques centrales non améri-
caines. il était temps! Car, à l’exception de la réserve
fédérale, qui a poursuivi une politique monétaire expan-
sionniste dès le début de la crise en 2008, les banques
centrales – et notamment la Banque centrale euro-
péenne (BCe) – ont attendu la seconde moitié de l’année
2012 pour adopter des politiques monétaires moins 
restrictives. La toute-puissante austérité, soutenue avant
tout par l’allemagne, devait en effet réduire de manière
drastique les déficits budgétaires, dans le but d’alléger le
poids de la dette. malheureusement, elle a graduellement
eu l’effet inverse, et la contraction économique a entraîné
certains pays au bord de la récession, avec pour consé-
quence une augmentation sensible du chômage et des
tensions sociales au niveau national.

Jusqu’en août 2012, l’austérité était à la mode. mais à
partir de cette période, face à la gravité de la situation, la
BCe a radicalement changé son action et son discours.
La fin de l’année a également vu la Banque du Japon, la
Banque d’angleterre et la Banque de Chine assouplir leur
position pour éviter une aggravation de la récession.
ainsi, même si l’allemagne reste la championne de 
l’austérité et malgré les incertitudes qui subsistent en
europe sur le plan tant économique que politique, le
monde est désormais en reflation, et chaque jour amène
son lot de déclarations rassurantes et d’efforts sérieux.
De leur côté, les etats-Unis n’ont pas changé de politique
depuis le début de la crise en 2008, et les élections 
présidentielles ont conduit à une nouvelle gouvernance

qui, partagée entre une Chambre républicaine et le prési-
dent obama, n’a pas pu s’attaquer sérieusement au 
déficit budgétaire du pays.

a l’aube de 2013, les marchés financiers ont violemment
et positivement accéléré ces événements. Des hausses
sensibles sur toutes les bourses mondiales et sur 
l’ensemble des places financières ont ainsi été enregis-
trées dès la mise en place de la nouvelle politique. 
La poursuite des mesures des banques centrales et
l’abandon partiel des efforts fiscaux sont donc bien
ancrés dans les attentes économiques, et ils ne sont pas
près d’être renversés.

L’économie mondiale se trouve donc désormais dans un
environnement reflationniste. mais la fin de la crise finan-
cière marque-t-elle pour autant la fin de la crise écono-
mique? Force est de constater qu’aucun problème de
fond n’a été résolu malgré l’optimisme des marchés.
L’europe a fait un pas vers plus d’intégration, mais le
problème capital des déficits à travers le monde – avec
pour corollaire l’augmentation de la dette – ne peut être
résolu. Car les changements profonds qui devraient être
opérés pour sortir de cette crise sont incompatibles en
démocratie, sauf en cas d’urgence prioritaire.

nous assistons donc, à l’échelle mondiale, à une bulle
des actifs, avec l’espoir de relancer la croissance pour
réduire les déficits. si cette tentative s’avère être un 
succès, l’économie mondiale passera en rémission com-
plète; dans le cas contraire, le risque majeur demeure
celui d’une perte de confiance dans le système et dans
la monnaie papier. Dans ce contexte, outre les actifs 
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risqués, qui vont poursuivre leur progression, l’or reste le
seul actif garant d’une sauvegarde réelle du capital.

Parallèlement à ces mouvements tectoniques, la suisse
demeure un îlot de croissance et de stabilité. La stratégie
de la Banque nationale suisse, qui a fixé une parité 
plancher de 1,20 franc suisse pour 1 euro, s’est 
avérée gagnante en permettant aux entreprises de rester
compétitives.

notre Banque a mis à profit l’année écoulée pour 
poursuivre ses efforts de rationalisation et finaliser 
ses diverses opérations de rachat, notre objectif 
restant l’acquisition de nouveaux actifs dans la gestion
de fortune.

2013 représente donc une année de rémission pour
l’économie mondiale, dont il faudra tirer profit en 
saisissant les opportunités qui se présenteront.

mars 2013
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raPPort D’aCtivitÉ

au vu du ralentissement de la croissance mondiale et de
l’aggravation des tensions au sein de la zone euro au
premier semestre 2012, les banques centrales ont
redoublé d’effort pour relancer l’activité économique
mondiale. au cœur de l’été, les propos de m. Draghi,
assurant que tout le nécessaire serait fait pour sauver la
monnaie unique, ont grandement contribué à restaurer la
confiance des investisseurs . L’atténuation des risques
systémiques grâce aux promesses d’intervention des
grandes banques centrales, mais également les espoirs
d’un regain de dynamisme en Chine et l’optimisme des
investisseurs quant à l’issue du débat autour de la problé-
matique du «mur budgétaire» aux etats-Unis ont large-
ment bénéficié aux marchés actions, qui se sont appré-
ciés en moyenne d’environ 15% sur l’année. 

Contrairement aux pronostics initiaux d’un grand nombre
de stratégistes, l’année 2012 a été également fructueuse
pour les placements à taux fixe: tous les segments du
marché obligataire ont en effet profité de l’environnement
favorable créé par les banques centrales – et plus particu-
lièrement par la Banque centrale européenne (BCe). Les
obligations souveraines des pays périphériques de la zone
euro – Grèce, italie, irlande, Portugal et espagne – ont ainsi
connu des hausses spectaculaires lors du second
semestre et largement surperformé les obligations gouver-
nementales des pays les plus solides. Les marchés du
crédit ont enregistré d’excellentes performances, en parti-
culier dans les secteurs les plus risqués tels que le «high
yield» et la dette émergente. Parmi les obligations émises
par les entreprises au bénéfice d’un rating «investment
grade», celles des sociétés des pays périphériques et du
secteur financier ont affiché les meilleures performances.

Les cours de l’or, relativement volatils, ont continué à être
influencés par les annonces de la réserve fédérale améri-
caine. même si l’or n’a pas atteint les sommets de 2011, il
a tout de même progressé au cours de l’année écoulée.
enfin, au sein de l’univers des hedge funds, les stratégies

dites «event-driven» ont enregistré d’excellentes perfor-
mances. en revanche, alors que 2011 avait été une bonne
année pour les stratégies Cta et «global macro», ces
dernières ont généré des résultats contrastés en 2012.

nonobstant les efforts accomplis, les économies déve-
loppées demeurent toutefois fragiles. en effet, même si
l’octroi de crédits bancaires tant aux particuliers qu’aux
entreprises a rebondi aux etats-Unis, il reste en panne
dans la zone euro, ce qui n’augure pas d’une reprise
économique dans cette région. La BCe devra être plus
proactive et renouveler son soutien à l’économie en
2013, à l’image de la Banque du Japon et des mesures
mises en place à la suite du changement de gouverne-
ment nippon intervenu fin 2012.

Le filet de sécurité de la reflation massive offert par les
banques centrales devrait permettre aux marchés finan-
ciers de tourner le dos à la crise financière en 2013. ainsi,
les perspectives de voir une économie mondiale sur les
rails d’une croissance plus soutenue devraient nourrir 
l’appétit des investisseurs pour les placements en actions.
L’autre grand bénéficiaire des politiques monétaires
actuelles devrait être l’or, ultime protection contre le s
risques liés à la monétisation rampante de la dette
publique, à savoir la dévaluation des devises, la perte de
confiance envers la monnaie fiduciaire et l’inflation. sur le
marché des instruments à taux fixe, la dette émergente,
les obligations d’entreprises et le segment «high yield»
présentent encore des perspectives de rendement inté-
ressantes, et semblent donc clairement à privilégier par
rapport aux o bligations souveraines des pays développés.

il ne fait donc aucun doute qu’en 2013 les banques
centrales continueront à être les ingénieurs en chef de la
relance de la machine économique mondiale et, partant,
du retour à la croissance, ce qui permettra ainsi à l’horizon
économique et financier de s’éclaircir.
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Compte de résultat consolidé

La Banque augmente ses avoirs sous gestion, qui s’élè-
vent à CHF 80 milliards au 31 décembre 2012, en hausse
de 12% par rapport à l’exercice précédent (+4,2% d’ap-
ports nets). Cette progression résulte à la fois des apports
nets de fonds des clients privés et institutionnels, des
bonnes performances de gestion, et des acquisitions. elle
maintient ses résultats et enregistre  un bénéfice net de
CHF 175 millions pour l’année écoulée (contre CHF 176 mil -
lions au 31 décembre 2011). L’intégration opérationnelle
d’aBn amro Bank (switzerland) aG ayant été effectuée
au 31 mai 2012, les synergies n’ont été réalisées qu’au
cours du second semestre 2012.

Les revenus de l’activité se montent à CHF 691 millions
pour l’année, contre CHF 763 millions en 2011, en raison
de la baisse de la marge d’intérêt à CHF 153 millions,
contre CHF 163 millions en 2011, et des opérations 
de négoce, qui atteignent CHF 99 millions. Les commis-
sions s’élèvent à CHF 435 millions, en progression de
CHF 15,5 millions par rapport à 2011. Les charges 
d’exploitation, qui tiennent compte des frais liés aux inté-
grations, demeurent bien maîtrisées (+0,2% par rapport à
l’exercice précédent) et s’élèvent à CHF 509 millions. 
Du fait des frais d’intégration, le ratio charges/produits
consolidé du Groupe est de 74%.

Solide assise financière

Le total du bilan atteint CHF 18,9 milliards, et le rendement
des fonds propres est de 10,2% sur l’exercice 2012. Le
montant des fonds propres s’élève à CHF 1,9 milliard avant
distribution du dividende. Globalement, le bilan demeure
stable et se caractérise par sa grande liquidité. La gestion
conservatrice des risques permet à l’UBP de maintenir une
excellente assise financière et d’afficher un bilan sain et
solide. avec un ratio tier 1 de 25,7%, l’UBP est l’une des
banques suisses les plus fortement capitalisées.

Commentaire sur les activités

Dans un contexte caractérisé par un foisonnement régle-
mentaire en suisse et à l’échelle internationale, qui rend à la
fois plus complexe et plus coûteux le développement des
activités des banques d’envergure mondiale, la stratégie de
l’UBP demeure inchangée.

visant à renforcer encore ses activités en suisse et à 
l’international, la Banque a mené à bien plusieurs intégra-
tions en 2012. après avoir acquis, en 2011, la filiale suisse
du groupe néerlandais aBn amro active dans la gestion
privée, l’UBP a parachevé avec succès l’intégration de
ses activités et de ses équipes au cours du premier
semestre 2012. La Banque a également accueilli une
partie de la clientèle européenne de l’entité suisse d’une
banque européenne, ainsi que ses équipes commer-
ciales dédiées, lui permettant ainsi de consolider son posi -
tionnement sur certains marchés prioritaires. La Banque 
a en outre racheté nexar Capital Group, acteur global de
la gestion alternat ive, et créé une division entièrement
consacrée à la gestion des hedge funds, avec pour
objectif de développer une nouvelle offre de stratégies
alternatives centrées sur la gestion des risques.

enfin, l’UBP n’a pas manqué d’adapter sa stratégie 
d’investissement au changement de paradigme des
banques centrales et à l’évolution de leurs politiques refla-
tionnistes. tout en continuant à éviter les obligatio ns
gouvernementales des pays développés, l’UBP a ainsi
relevé la part d’actifs risqués au sein de ses portefeuilles
gérés, tout en conservant une allocation significative en
faveur de l’or, ultime protection contre les risques d’infla-
tion à plus long terme.
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Private Banking

L’année 2012 a été caractérisée par une croissance signi-
ficative des actifs sous gestion confiés à la Banque par la
clientèle privée, notamment grâce à des opérations de
croissance externe ciblées. ainsi, après avoir procédé à
l’intégration rapide et réussie des activités et des équipes
d’aBn amro Bank (switzerland) aG, la Banque a acquis
un portefeuille important de clients d’une banque euro-
péenne en suisse, et accueilli ses équipes commerciales
dédiées. Par ailleurs, dans le cadre de son plan straté-
gique, la Banque a poursuivi le déploiement de ses 
activités de private banking sur ses marchés prioritaires.
en europe, l’UBP a étendu les activités de sa filiale luxem-
bourgeoise – devenue Union Bancaire Privée (europe) s.a.
en asie, la Banque poursuit son déploiement et y a doublé
les actifs sous gestion. elle s’est également fixé un plan de
développement ambitieux au moyen-orient, et a procédé
au recrutement d’équipes commerciales expérimentées 
à Dubaï et au Liban.

enfin, la Banque s’adapte aux évolutions réglementaires
internationales. en particulier, le Private Banking a mis en
place un dispositif complet régissant les relations
commerciales avec sa clie ntèle internationale. De même,
la mise en œuvre des accords rubik avec l’autriche et le
royaume-Uni a donné lieu à un accompagnement indivi-
dualisé de la clientèle concernée. enfin, les équipes de
planification patrimoniale ont été renforcées dans le but de
conseiller au mieux les clients dans le cadre de la mise en
conformité de leur patrimoine avec les réglementations
internationales en vigueur.

Investment Management

en 2012, l’UBP a procédé à la réorganisation de sa divi-
sion asset management, devenue investment manage-
ment. Cette évolution a pour objectif de mettre en œuvre
un modèle de banque de gestion patrimoniale intégrée,
offrant une gamme complète de services et de produits
d’investissement à l’ensemble de ses clients. au cours
de l’exercice 2012, la Banque a lancé plusieurs fonds 
(30 Global Leaders equity, Convertibles europe respon-
sable et Convertibles Global), investis notamment dans
les obligations convertibles, et dans les actions euro-
péennes et asiatiques. 

La division investment management a également étendu
son offre de solutions de placement sur mesure adaptées
aux besoins particuliers des investisseurs et aux
nouvelles contraintes réglementaires qui leur sont impo-
sées, telles que les normes solvabilité ii dans le domaine
de l’assurance. La Banque a développé notamment un
fonds axé sur la dette des pays émergents ayant des
notes de crédit spécifiques, ainsi qu’un véhicule investi
dans des titres à vocation «socialement responsable».
Parallèlement à ces développements, les fonds de place-
ment de la gamme UBam ont en grande majorité surper-
formé leurs indices de référence, permettant ainsi à un
certain nombre de fonds d’augmenter significativement
leurs avoirs sous gestion.

enfin, porté par ces bons résultats et par l’engagement
de ses équipes commerciales, l’investment management
a bénéficié à la fois d’une augmentation très significative
du nombre des mandats de gestion confiés par la clien-
tèle institutionnelle et d’importants apports de fonds,
notamment au Japon, au Benelux et en France.
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Alternative Investments

en février 2012, l’UBP a racheté nexar Capital Group,
société internationale spécialisée dans la gestion alterna-
tive, et confirme ainsi son engagement dans le secteur
des hedge funds, tout en renforçant son positionnement
au sein de l’industrie. a la suite de cette acquisition, l’UBP
a procédé à la consolidation et à la rationalisation de ses
activités  de gestion alternative. après avoir renforcé ses
processus d’investissement et de gestion du risque, la
division alternative investments a revu et élargi son offre
de produits et de services. ses solutions d’investissement
focalisées sur la gestion du risque ont d’ailleurs remporté
un franc succès auprès de fonds de pension et de
compagnies d’assurance. en outre, la division a déve-
loppé un portail int ernet sécurisé permettant aux clients
d’accéder en temps réel aux informations financières de
leurs portefeuilles.

enfin, l’UBP a conclu un partenariat avec Guggenheim
Fund solutions, une société financière indépendante de
renom qui gère des mandats pour le compte d’investis-
seurs institutionnels. ses critères stricts en matière de
gestion du risque et son architecture ouverte permettent
d’avoir accès aux meilleures contreparties et de réduire
de manière significative les risques inhérents à l’investis-
sement alternatif. ainsi, l’UBP est à même d’offrir à ses
clients des solutions personnalisées et transparentes.

Treasury & Trading

en 2012, la Banque a géré son bilan de manière très
prudente, en conservant en permanence une forte liquidité
et un ratio de fonds propres élevé. Les risques de crédit 
et de contrepartie liés aux placements effectués par la
trésorerie sont restés modérés et rigoureusement suivis.
afin de garantir un haut niveau de sécurité et de stabilité,
la plupart des dépôts fiduciaires de la clientèle sont
placés auprès de la Banque nationale suisse. De même,
l’UBP présente une exposition nulle aux emprunts 

souverains de l’europe périphérique. Grâce aux positions
sur les changes et les métaux précieux – et malgré le
maintien d’une prise de risque modérée –, l’activité de
négoce a généré de solides résultats financiers tout au
long de l’année.

Opérations

en 2012, une part importante des ressources de la 
division Group shared services a été consacrée aux
travaux d’intégration des différentes acquisitions opérées
entre 2011 et 2012 – que ce soit au niveau des systèmes
informatiques, de la logistique ou des ressources
humaines. en outre, la division a poursuivi la mise en place
de synergies opérationnelles au sein du Groupe, permet-
tant de contrôler ses charges et d’optimiser son ratio
charges/produits. enfin, dans le cadre du programme
«talent management» mis en œuvre à l’échelle du Groupe
depuis 2010, le département des ressources Humaines 
a poursuivi en 2012 le déploiement du «Leadership 
Development Programme» destiné à assurer la relève
managériale au sein de la Banque.

Culture d’entreprise

entreprise familiale et citoyenne, l’UBP est animée par une
vision entrepreneuriale fondée essentiellement sur l’indé-
pendance et l’innovation. a cet égard, la Banque joue
depuis plusieurs années un rôle actif au sein de la société
civile, comme l’attestent son partenariat avec l’inseaD à
Paris et à singapour ainsi que ses engagements auprès de
diverses associations. Dans le cadre de son Comité
Citoyen constitué en 2011, l’UBP a poursuivi le développe-
ment de ses activités citoyennes en permettant à tous ses
collaborateurs basés en suisse de participer à un projet
associatif local dans le cadre du programme «share a
Day». La poursuite du séminaire de culture d’entreprise
«UBP for You» a également permis aux collaborateurs de
mieux connaître la Banque, ses activités et ses atouts.

raPPort D’aCtivitÉ
(sUite)
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Comité du Conseil
d’administration

De gauche à droite:

olivier vodoz
General Counsel

marcel rohner

edgar de Picciotto 
Président du Conseil
d’administration

anne rotman 
de Picciotto

John manser

Daniel de Picciotto

a la fin de l’exercice 2012, l’effectif total du Groupe s’élève
à quelque 1’270 personnes, dont 25% officient dans 
les bureaux à l’étranger. avec une moyenne de huit ans
d’ancienneté et 55 nationalités, l’UBP continue de fonder
son succès sur sa diversité culturelle et le développement
de ses collaborateurs.

Remerciements

Les actionnaires et le Conseil d’administration tiennent à
remercier les clients de leur confiance, et à exprimer leur
reconnaissance et leur gratitude aux collaboratrices et
collaborateurs de l’Union Bancaire Privée pour les réalisa-
tions accomplies durant cette année, et ils comptent sur
leur engagement en 2013. Constatant un bénéfice net de
CHF 175 millions pour l’exercice 2012 et tenant compte
des incertitudes liées à la reprise économique, les action-
naires et le Conseil d’administration ont décidé de doter
les réserves du Groupe de CHF 88,5 millions.

Conformément aux dispositions statutaires, le mandat
des administrateurs vient à échéance chaque année. Les
membres du Conseil d’administration rééligibles accep-
tent le renouvellement de leur mandat pour une nouvelle
période statutaire. Le mandat d’ernst & Young sa
Genève, organe de révision de la Banque, venant à
échéance, nous sollicitons sa reconduction pour une
nouvelle période d’un an.

Edgar de Picciotto
Président du Conseil d’administration

Guy de Picciotto
Président du Comité Exécutif
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Bénéfice net 175 176 -1 -0,6

Bénéfice brut 181 255 -74 -29

avoirs de la clientèle (en milliards de CHF) 80 72 8 11,6

Total des produits d’exploitation 691 763 -72 -9,4

résultat des opérations d’intérêts 153 163 -10 -6,1

résultat des opérations de commissions et des prestations de service 435 420 15 3,6

résultat des opérations de négoce 99 163 -64 -39,3

Total des charges d’exploitation 509 508 1 0,2

Charges de personnel 379 387 -8 -2

autres charges d’exploitation 130 121 9 7,4

amortissements, correctifs de valeur, provisions et pertes 113 68 45 66,2

total du bilan 18 860 17 983 877 4,9

Fonds propres 1 724 1 530 194 12,7

Capital social 300 300 – –

réserves issues du capital 452 452 – –

réserves issues du bénéfice 786 680 106 15,6

réserves pour risques bancaires généraux 186 98 88 89,8

effectif du personnel (au 31 décembre 2012) 1 270 1 491 -221 -14,8

Bénéfice net par collaborateur (en milliers de CHF) 138 142 -4 -2,8

ratio charges d’exploitation/revenu d’exploitation 73,7% 66,6% – –

ratio charges d’exploitation après amortissements/revenu d’exploitation 82,9% 71,3% – –

rendement des fonds propres (roe) 10,2% 10,6% – –

ratio fonds propres/ total du bilan 9,1% 8,5% – –

ratio Bri (Bâle ii) 25,7% 23,9% – –
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Banquier et conseiller financier
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riehen

Conseiller financier
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Président
Guy de Picciotto

Private Banking
Michel Longhini

Investment Management
Treasury & Trading
Eftychia (La) Fischer

Opérations
Ian Cramb

Secrétariat général 
Jérôme Koechlin

ComitÉ eXÉCUtiF

Comité Exécutif
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Denis Girault

samar Hegazy

Peter Hegglin

maarten van Hellemond

markus von Holzen

markus ilg

robert Kalinic

ronald Kamphuis

roland Kehl

Peter Kohler

Harm Koster

George Lassados

nathalie Leviyol

isabelle moor Heimgartner

rené moser

Hannes Florian räth

Peter richters

Carmen sameja-Jaberg

Frank schut

Jacques seydoux

Franz Uebe

martijn van velsen

Jörg vogel

michael Welti

Lugano
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction 

Pierfranco de vita

Membre de la Direction générale 

Membres de la Direction générale 

alessandro Cavadini

mauro maternini

Luca Prencipe

riccardo rossi

Membres de la Direction

vincenzo Canosa Padin

milena Casagrande

Pietro Cereghetti

alexander Fadlon

Lidia de Gianni

mauro Guerra

Fausto marcantoni

Plinio mombelli

Luigi Parravicini

ezio sebastiani

Claude stubenvoll

simone verda

sascha Wullschleger

Bâle
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction

Hartmut vollmer

Membre de la Direction générale 

Membres de la Direction

roman Balmer

Christoph Heller

Christian mauch

simon stäubli

Bernd stephany

DireCtion (sUite)
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Londres
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction 

niall Woodhead

Membre de la Direction générale 

Membres de la Direction

Damian Brannan

robert Jones

eli Koen

scott meech

Diana Peytcheva

Jersey
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction 

alexandra Heath

Membre de la Direction générale 

Membres de la Direction

Lindsay Bateman

edith Dickson

nick macleod

David morrissey

Nassau
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction 

eric Dyer

Membre de la Direction 

rePrÉsentations

Dubaï
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction

Paul Denton

Membre de la Direction générale

nicholas nahum

Membres de la Direction

aki akiwumi-thompson

mohyieeddin maraka

Beyrouth
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction

nabil sidaoui

Membre de la Direction

Khalil el Khoury

Istanbul
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction

müriel Hayirel

Tel-Aviv
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction

avi Weinberger
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DireCtion (sUite)

FiLiaLes 

Genève
UBP Gestion Institutionnelle SA

Directeur général

andré Gigon

Membre de la Direction générale

olivier Dumuid

Membres de la Direction

Pierre Berger

Jean-Pierre Buchs

Barcelone
UBP Gestión Institucional S.A.

(Sociedad Unipersonal)

Filiale de l’UBP 

Gestion institutionnelle sa

Direction

Carmen Bañuelos Piccone

Luxembourg
Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

Direction

Yves stein

Membres de la Direction

Christian assel

isabelle asseray

tony silori

alberto valori

nathalie Wolff

Milan
Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

Succursale di Milano

Succursale d’Union Bancaire Privée

(Europe) S.A.

Direction

Luca Gabriele trabattoni

Bruxelles
UBP Asset Management Benelux

Succursale d’Union Bancaire Privée

(Europe) S.A.

Direction

Frédéric Peemans

Moscou
UBP (CIS) LLC

Direction

Jean-michel Brunie

Londres
UBP Securities (UK) Limited

Direction

niall Woodhead

Membre de la Direction

Linda Wells

UBP Investment Funds Limited

Direction

niall Woodhead

Hong Kong
UBP Asset Management Asia Ltd.

Direction

Kai Lawrence Lo

Membres de la Direction

ted Holland

egwin sung

alex tong

ali Zahid

Tokyo
UBP Investments Co., Ltd.

Direction

Kazuhito Yoshihara

Membres de la Direction

motoyuki Kariya

Hideki saito

Taipei
UBP TransGlobe Securities Investment

Consulting Co., Ltd.

Direction

andrew tong

Singapour
Union Bancaire Privée (Singapore) Ltd.

Direction

stephan repkow

Membres de la Direction générale

Urs albrecht

ron Lee

Membres de la Direction 

victor ang

nadia Bat-Hiche

Patrick Dannacher

marc-olivier Francq

Leslie Goh

angeline Kiang

adriel Loh

UBP_RA_2012_int_Fr.qxp  19.04.13  14:33  Page22



22 UBP 56e raPPort annUeL / 2012

DireCtion (sUite)

FiLiaLes 

Genève
UBP Gestion Institutionnelle SA

Directeur général

andré Gigon

Membre de la Direction générale

olivier Dumuid

Membres de la Direction

Pierre Berger

Jean-Pierre Buchs

Barcelone
UBP Gestión Institucional S.A.

(Sociedad Unipersonal)

Filiale de l’UBP 

Gestion institutionnelle sa

Direction

Carmen Bañuelos Piccone

Luxembourg
Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

Direction

Yves stein

Membres de la Direction

Christian assel

isabelle asseray

tony silori

alberto valori

nathalie Wolff

Milan
Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

Succursale di Milano

Succursale d’Union Bancaire Privée

(Europe) S.A.

Direction

Luca Gabriele trabattoni

Bruxelles
UBP Asset Management Benelux

Succursale d’Union Bancaire Privée

(Europe) S.A.

Direction

Frédéric Peemans

Moscou
UBP (CIS) LLC

Direction

Jean-michel Brunie

Londres
UBP Securities (UK) Limited

Direction

niall Woodhead

Membre de la Direction

Linda Wells

UBP Investment Funds Limited

Direction

niall Woodhead

Hong Kong
UBP Asset Management Asia Ltd.

Direction

Kai Lawrence Lo

Membres de la Direction

ted Holland

egwin sung

alex tong

ali Zahid

Tokyo
UBP Investments Co., Ltd.

Direction

Kazuhito Yoshihara

Membres de la Direction

motoyuki Kariya

Hideki saito

Taipei
UBP TransGlobe Securities Investment

Consulting Co., Ltd.

Direction

andrew tong

Singapour
Union Bancaire Privée (Singapore) Ltd.

Direction

stephan repkow

Membres de la Direction générale

Urs albrecht

ron Lee

Membres de la Direction 

victor ang

nadia Bat-Hiche

Patrick Dannacher

marc-olivier Francq

Leslie Goh

angeline Kiang

adriel Loh

UBP_RA_2012_int_Fr.qxp  19.04.13  14:33  Page22

UBP 56e raPPort annUeL / 2012 23

New York
UBP Asset Management LLC

Direction

eric attias

Membres de la Direction 

Paulo Baia

scott Beechert

David Biase

shoaib Khan

Jason Lovelace

Douglas siekierski

Nassau
Union Bancaire Privée (Bahamas) Limited

Direction

eric Dyer

UBP International Trust Limited

Direction

eric Dyer

Hamilton
Union Bancaire Privée,

Asset Management (Bermuda) Limited

Direction

elaine miskiewicz

Montevideo
UBP (Uruguay) SA

Direction

ricardo aizenman

Membre de la Direction

mariano sanguinetti

Dubaï
Union Bancaire Privée (Middle East) Ltd.

Direction

Paul Denton

Membre de la Direction

mohammed Hamed abdellatif

Paris 
Union Bancaire 

Gestion Institutionnelle (France) SA

Filiale de Nexar Capital SAS 

Direction

Dominique Leprévots

Membre de la Direction générale

Jean-edouard reymond

Membres de la Direction 

nicolas Delrue

rodolphe ignasiak

Christophe valette

Nexar Capital SAS

Direction

Dominique Leprévots

Membre de la Direction générale

Bernard Kalfon

NexAM SA

Direction

Jean-François vert

Dublin
UBP Asset Management (Ireland) Limited

Direction

arié assayag

Patrick Palffy

rémy Portes

Jersey
Union Bancaire Asset Management 

(Jersey) Limited

Direction

alexandra Heath

Ermitage Limited

Direction

alexandra Heath

Ermitage Jersey Limited

Direction

alexandra Heath

UBP Alternative Investments (Jersey)

Limited

Direction

alexandra Heath

Ermitage Global Wealth Management

Jersey Limited

Direction

alexandra Heath

UBP_RA_2012_int_Fr.qxp  19.04.13  14:33  Page23



sièGe soCiaL

Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève

sUCCUrsaLes

Union Bancaire Privée, UBP SA
Zurich

Union Bancaire Privée, UBP SA
Lugano

Union Bancaire Privée, UBP SA
Bâle

Union Bancaire Privée, UBP SA
Londres

Union Bancaire Privée, UBP SA
Jersey

Union Bancaire Privée, UBP SA
Nassau

rePrÉsentations

Union Bancaire Privée, UBP SA
Dubaï

Union Bancaire Privée, UBP SA
Beyrouth

Union Bancaire Privée, UBP SA
Tel-Aviv

Union Bancaire Privée, UBP SA
Istanbul

FiLiaLes 

UBP
Gestion Institutionnelle SA
Genève

UBP Gestión Institucional S.A. 
(Sociedad Unipersonal)
Barcelone

Fiduciaire Fidulex SA
Genève

Coteges Conseils &
Techniques de Gestion SA
Genève

Union Bancaire Privée 
(Europe) S.A.
Luxembourg

UBP Asset Management Benelux
Succursale de Bruxelles

Union Bancaire Privée 
(Europe) S.A.,
Succursale di Milano
Succursale de Milan

GroUPe Union BanCaire PrivÉe
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UBAM International Services SA
Luxembourg

UBP Securities (UK) Limited
Londres

UBP Investment Funds Limited
Londres

Union Bancaire Asset
Management (Jersey) Limited
Jersey

UBP Investments Co., Ltd.
Tokyo

Union Bancaire Privée
(Singapore) Ltd.
Singapour

UBPI Holdings Inc.
New York

Union Bancaire Privée 
Asset Management LLC
New York

UBP International
Trust Limited
Nassau

Union Bancaire Privée
(Bahamas) Limited
Nassau

Union Bancaire Privée 
Asset Management 
(Bermuda) Limited
Hamilton

UBP Asset Management Asia Ltd.
Hong Kong

UBP (Uruguay) SA
Montevideo

UBP (CIS) LLC
Moscou

UBP TransGlobe Securities
Investment Consulting Co., Ltd.
Taipei

Union Bancaire Privée
(Middle East) Ltd.
Dubaï

Nexar Capital SAS
Paris

NexAM SA
Paris

Union Bancaire Gestion 
Institutionnelle (France) SA
Paris

UBP Asset Management 
(Ireland) Limited
Irlande

Ermitage Limited
Jersey

Ermitage Jersey Limited
Jersey

UBP Alternative Investments
(Jersey) Limited
Jersey

Ermitage Global Wealth
Management Jersey Limited
Jersey
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sièGe soCiaL

Suisse
Union Bancaire Privée, UBP SA

rue du rhône 96-98
Case postale 1320
1211 Genève 1
tél. +41 58 819 21 11
Fax +41 58 819 22 00

Internet
www.ubp.com
e-mail ubp@ubp.com

sUCCUrsaLes

Zurich

Bahnhofstrasse 1
8022 Zurich
tél. +41 58 819 62 00
Fax +41 58 819 62 53 

Lugano 

viale s. Franscini 5
6900 Lugano
tél. +41 58 819 60 00
Fax +41 58 819 61 90

Bâle

aeschengraben 9 
Case postale 4452
4002 Bâle
tél. +41 58 819 57 00
Fax +41 58 819 57 01

Londres

26 st James’s square
Londres sW1Y 4JH
tél. +44 20 7369 1350
Fax +44 20 7369 0460

Jersey

40 esplanade
Po box 526
St. Hélier
Jersey Je4 5UH
tél. +44 1534 514 670
Fax +44 1534 514 671

Bahamas

Lyford Cay House
5th Floor
Western road
Po box n-7529
Lyford Cay, n.P., Bahamas
tél. +1 242 362 43 33
Fax +1 242 362 43 39
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rePrÉsentations 

Emirats arabes unis

Jumeirah emirates towers

office 4216

Level 42

Po box 33778

Dubaï

tél. +9714 319 73 31

Fax +9714 362 94 90

Liban

Borj al Ghazal Bldg.

tabaris

Beyrouth

tél. +961 1 213344

Fax +961 1 213366

Israël

8 shaul Hamelech Blvd

Tel-Aviv 64733

tél. +972 3 691 5626

Fax +972 3 691 4652

Turquie

maçka cad.

Feza apt. no 1 D/2

34353 maçka

Istanbul

tél. +90 212 296 20 40

Fax +90 212 296 35 70

FiLiaLes 

Suisse
UBP Gestion Institutionnelle SA

rue robert-estienne 8

Case postale 1320

1211 Genève 1

tél. +41 22 310 56 50

Fax +41 58 819 26 30

Suisse
Fiduciaire Fidulex SA

rue robert-estienne 8

Case postale 1320

1211 Genève 1

tél. +41 58 819 21 11

Fax +41 58 819 22 49

Suisse
Coteges Conseils & Techniques 

de Gestion SA

rue robert-estienne 8

Case postale 171 

1211 Genève 3

tél. +41 58 819 21 11

Fax +41 58 819 22 00

Espagne
UBP Gestión Institucional S.A  .

(Sociedad Unipersonal)

Filiale de UBP 

Gestion institutionnelle sa 

av. Diagonal 520, 2° 2a-B

08006 Barcelone

tél. +34 93 414 04 09

Fax +34 93 414 03 91

Luxembourg
Union Bancaire Privée (Europe) S.A.

287-289 route d’arlon

1150 Luxembourg

Boîte postale 79

2010 Luxembourg

tél. +352 228 007-1

Fax +352 223 767

Italie
Union Bancaire Privée (Europe) S.A.,

Succursale di Milano

succursale d’Union Bancaire Privée 

(europe) s.a.

via monte di Pietà 21

20121 Milan

tél. +39 02 86 33 73 21

Fax +39 02 86 33 74 00

Belgique
UBP Asset Management Benelux

succursale d’Union Bancaire Privée 

(europe) s.a.

avenue de tervueren 273 

1150 Bruxelles

tél. +32 (0)2 761 92 40 

Fax +32 (0)2 761 92 49
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aDresses (sUite)

Royaume-Uni
UBP Securities (UK) Limited 

26 st James’s square

Londres sW1Y 4JH

tél. +44 20 7839 2060

Fax +44 20 7839 2514

UBP Investment Funds Limited

26 st James’s square

Londres sW1Y 4JH

tél. +44 20 7369 1350 

Fax +44 20 7204 0402

Jersey 
Union Bancaire Asset Management

(Jersey) Limited

40 esplanade

Po box 526

St. Hélier

Jersey Je4 5UH

tél. +44 1534 514 672

Fax +44 1534 514 674

Japon
UBP Investments Co., Ltd.

Hibiya sankei Bldg. 11th floor 

1-9-1 Yurakucho

Chiyoda-ku

Tokyo 100-0006

tél. +81 3 5220 2111 

Fax +81 3 5220 2574

Singapour
Union Bancaire Privée (Singapore) Ltd.

oUe Bayfront

50 Collyer Quay #08-03

Singapour 049321

tél. +65 6730 8088

Fax +65 6730 8068 

Etats-Unis
UBP Asset Management LLC

767 Fifth avenue, 19th floor

New York, n.Y. 10153

tél. +1 212 317 67 00

Fax +1 212 317 11 21

Russie
UBP (CIS) LLC

Ul. Petrovka 7 

Geneva House 8th floor

107031 Moscou

russian Federation

tél. +7 495 933 9650 

Fax +7 495 933 9660

Taïwan
UBP TransGlobe Securities 

Investment Consulting Co., Ltd.

9/F transGlobe Life insurance 

Headquarters Building

236 Jian Guo north road, section 2

Taipei, taïwan

tél. +886 225 16 30 60 

Fax +886 225 16 19 91

Bahamas
UBP International Trust Limited

Lyford Cay House

5th Floor

Western road

Po box n-7139

Lyford Cay, n.P., Bahamas

tél. +1 242 362 43 33

Fax +1 242 362 43 09

Union Bancaire Privée 

(Bahamas) Limited

Lyford Cay House

5th Floor

Western road

Po box n-7529

Lyford Cay, n.P., Bahamas

tél. +1 242 362 42 07

Fax +1 242 362 43 38

Bermudes
Union Bancaire Privée

Asset Management (Bermuda) Limited

Cumberland House, 4th floor

1 victoria street

Po box Hm 2572

Hamilton Hm 11

tél. +1 441 295 8339

Fax +1 441 295 8682

FiLiaLes (sUite)
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UBP International Trust Limited
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Union Bancaire Privée 

(Bahamas) Limited
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Hong Kong
UBP Asset Management Asia Ltd.

19th Floor Central Tower 

28 Queen’s Road Central 

Hong Kong 

Tél. +852 3713 1111

Fax +852 3713 1100

Uruguay
UBP (Uruguay) SA

Ruta 8, Km. 17500 

Edificio Biotec Plaza

Oficina 009, Zonamerica

Montevideo, CP 91600

Uruguay

Tél. +598 2518 5570

Fax +598 2518 5575

Emirats arabes unis
Union Bancaire Privée (Middle East) Ltd

Al Fattan Currency House Tower 2 

Office 3001 

Level 30

Dubai International Financial Centre 

PO box 33778

Dubaï

Tél. +9714 452 90 90

Fax +9714 362 94 90

France
Union Bancaire 

Gestion Institutionnelle (France) SA

Filiale de Nexar Capital SAS

7, place Vendôme

75001 Paris

Tél. +33 1 44 50 16 16

Fax +33 1 44 50 16 19

www.ubgi.fr

Nexar Capital SAS

127, avenue des Champs-Elysées

75008 Paris

Tél. +33 1 75 77 18 30

Fax +33 1 75 77 18 31

NexAM SA

Filiale de Nexar Capital SAS

127, avenue des Champs-Elysées

75008 Paris

Tél. +33 1 75 77 18 30

Fax +33 1 75 77 81 00

Irlande
UBP Asset Management (Ireland)

Limited

33 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

Irlande

Jersey
UBP Alternative Investments (Jersey)

Limited

2nd Floor, 40 The Esplanade

St. Hélier

Jersey JE1 9LB

Tél. +44 1534 615 500

Fax +44 1534 615 520

Ermitage Limited

2nd Floor, 40 The Esplanade

St. Hélier

Jersey JE1 9LB

Tél. +44 1534 615 500

Fax +44 1534 615 559

Ermitage Jersey Limited

2nd Floor, 40 The Esplanade

St. Hélier

Jersey JE1 9LB
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