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Devenue véritablement globalisée, l’économie mondiale va continuer à trouver des relais de 
croissance durable dans la recherche scientifique et ses applications industrielles. La Banque 
est convaincue que les domaines du numérique, des biotechnologies et des nouvelles énergies 
constituent des sources de croissance durable qui continueront à être exploitées avec succès.

Ce détail microscopique d’une Salvinia 
natans passionne les ingénieurs. 
La surface de cette plante possède 
des propriétés à la fois hydrophiles 
et hydrophobes – un savant mélange 
qui, s’il était reproduit, permettrait 
notamment de réduire le frottement 
entre la coque d’un navire et l’eau.
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Stabilisation de la croissance économique

La croissance économique mondiale reste – et restera – 
modérée. Même si la révolution industrielle à laquelle nous 
assistons est à la source de nombreuses opportunités, elle 
pourrait avoir des effets pervers, tels que la stagnation du 
taux de chômage aux niveaux actuels et l’accentuation des 
divergences de fortune entre les pays ou les régions. Le 
monde a beaucoup à gagner de la technologie, puisqu’elle 
permet de tout faire plus efficacement. Le revers de la 
médaille est toutefois que cette même technologie réduit 
la main-d’œuvre nécessaire à la prestation des services 
et à la production des biens, et que l’accroissement du 
niveau de compétences requis pour participer à l’essor lié 
à l’innovation accentue encore les inégalités. 

Dans ce contexte, les Etats-Unis – qui constituent l’épi-
centre de la révolution en cours grâce à leur capacité à 
attirer les cerveaux les plus créatifs dans le monde – res-
teront la locomotive de l’activité globale dans les années 
à venir. A l’opposé, l’Europe devrait demeurer à la traîne, 
même si la Banque centrale européenne (BCE) a positive-
ment surpris les marchés en dévoilant un assouplissement 
quantitatif (QE) plus important que prévu. La baisse de la 
monnaie unique – qui a perdu 17% face au dollar depuis 
juillet 2014 – devrait aussi participer à la relance écono-
mique de la région, au travers du regain de compétitivité 
des exportations. La chute des cours du pétrole devrait 
également y contribuer, vu son incidence positive sur le 
pouvoir d’achat et donc sur la consommation.

Par conséquent, l’économie devrait, à court terme, retrou-
ver des couleurs en zone euro. Néanmoins, à plus long 
terme, l’Europe a encore de tels défis à relever que la 
partie semble difficile à gagner: l’absence de relance 

budgétaire, de restructurations plus poussées au sein des 
pays de la zone euro, et d’une courroie de transmission 
efficace entre la BCE et le secteur bancaire ne manquera 
pas de peser sur le retour de la croissance – tout comme, 
d’ailleurs, les risques déflationnistes qui demeurent élevés.

Au-delà de ses difficultés conjoncturelles, le Vieux 
Continent souffre non seulement de l’absence de conver-
gence politique et économique, mais également de la fai-
blesse de son poids politique – un lourd handicap notam-
ment dans le contexte actuel de crise entre l’Ukraine et la 
Russie. L’Europe paraît en effet impuissante face à cette 
dernière et reste déchirée sur l’attitude à adopter envers 
le pays – considéré tantôt comme une menace, tantôt 
comme un partenaire incontournable. Elle ne peut donc 
qu’assister en spectatrice aux coups de force russes en 
Ukraine. En parallèle, l’Europe doit gérer des probléma-
tiques intérieures de taille, telles que la convergence bud-
gétaire tant discutée, les négociations autour de la dette 
grecque ainsi que la montée de l’extrême droite et du ter-
rorisme – à l’image notamment de l’attentat contre Charlie 
Hebdo en France début janvier –, auxquelles s’ajoutent les 
mouvements de contestation de plus en plus pressants.

Ces derniers ne sont d’ailleurs pas l’apanage de l’Europe. 
En effet, nous sommes tous concernés par la montée en 
puissance d’organisations non étatiques, comme l’Etat 
islamique (EI), qui ont surpris par leur force de frappe. 
Elles représentent un défi nouveau, et non des moindres, 
puisqu’elles mettent en lumière l’aggravation du mécon-
tentement et des frustrations d’une génération qui semble 
marquée au sceau du désespoir. A l’heure actuelle, aucun 
homme politique ni aucune nation ne paraît en mesure 
d’affronter et de gérer ce phénomène, qui pourrait bien se 
terminer par la désintégration de notre système.

LETTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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La Suisse, quant à elle, est toujours soumise à des pres-
sions de toutes parts, et les défis à relever sont encore 
nombreux, mais nous restons confiants quant à la capaci-
té d’adaptation de notre pays. A la suite de l’annonce de 
la Banque nationale suisse (BNS) d’abandonner le taux 
plancher avec l’euro, la réaction du marché suisse a été 
rationnelle et efficiente. En outre, de nombreuses sociétés 
suisses se sont attachées à réduire sensiblement leur base 
de coûts en francs suisses depuis 2011. 

Dans ces conditions, l’impact de la décision de la BNS 
devrait se révéler plus limité que prévu, et certaines entre-
prises sont donc aujourd’hui sous-évaluées par le marché 
– avec ainsi à la clé de réelles opportunités d’investisse-
ment. Par ailleurs, en ce qui concerne le secteur financier, 
l’environnement économique et réglementaire est certes 
complexe, mais notre industrie bénéficie d’une bonne visi-
bilité sur les défis qui l’attendent – à savoir un franc fort, une 
pression accrue sur les marges, et l’échange automatique 
d’informations d’ici à 2018.

L’Asie, pour sa part, poursuit son développement et sa 
mue, mais peine toujours à asseoir son influence politique, 
tant les divergences sont importantes au sein de la région. 
Le Japon va continuer à être en proie à de nombreuses 
difficultés et, comme en Europe, la politique menée par  
M. Abe permettra de relancer l’économie à court terme 
mais ne sera pas suffisante pour régler les problématiques 
liées à la démographie du pays. En Inde, l’élection de 
M. Modi dès le premier tour montre une forte volonté de 
réforme – ce dont le pays a clairement besoin – mais il 
s’agira de transformer les promesses en actes.

La Chine s’est hissée au rang de deuxième puissance 
économique mondiale. Cependant, si elle veut prétendre 
un jour au titre de locomotive de l’activité globale, il faudra 
que les réformes engagées par son gouvernement per-
mettent une réelle libération des énergies intellectuelles du 
pays. Ce n’est qu’ainsi que la Chine sera capable d’attirer 
des cerveaux créatifs et, à terme, de rivaliser avec les 
Etats-Unis en matière d’innovation. 

Dans ce contexte mouvant, l’or demeure une assurance 
contre les risques extrêmes. Le métal jaune conserve un 
attrait particulier en termes de diversification, compte tenu 
des taux nominaux très bas, voire négatifs, ainsi que des 
risques encore élevés liés à la situation en Russie, aux 
développements en Grèce et à l’instabilité au Moyen-
Orient.

Enfin, la capacité à saisir les opportunités générées par 
l’innovation sera déterminante, étant donné que seule 
l’inventivité sera récompensée à l’avenir. 

 
Mars 2015

Le Conseil d’administration

Edgar de Picciotto 
Président du Conseil d’administration
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Cette image réalisée au microscope 
électronique montre un minuscule détail 
d’une Colocasia esculenta. Cette plante 
se caractérise par une surface parfai-
tement hydrophobe et représente ainsi 
une formidable source d’inspiration 
pour le développement de nouveaux 
matériaux autonettoyants.

MATÉRIAUX BIO-INSPIRÉS 
SURFACE HYDROPHOBE



RAPPORT D’ACTIVITÉ

Commentaire sur les marchés

L’accélération de l’activité mondiale attendue par la 
plupart des observateurs à l’aube de 2014 ne s’est pas 
véritablement matérialisée. L’économie américaine est 
redevenue le principal moteur de la croissance – avec un 
rythme de croissance supérieur à 3% – alors que le niveau 
d’activité dans la plupart des autres régions a été plutôt 
décevant. Le contraste avec la dynamique au sein de la 
zone euro a été particulièrement saisissant: si le début 
d’année a offert quelques nouvelles encourageantes, les 
optimistes ont en effet rapidement déchanté. L’Espagne 
a été l’un des rares pays de la région à afficher des résul-
tats économiques globalement satisfaisants, et ce proba-
blement du fait que les réformes structurelles nécessaires 
à la croissance ont été mises en place plus rapide-
ment qu’ailleurs. Enfin, le retour du Japon en récession 
au troisième trimestre a suscité l’étonnement général.

Le rééquilibrage de la croissance entre les pays émer-
gents et les pays développés s’est poursuivi en 2014. 
Les signaux d’un ralentissement structurel en Chine ont 
continué de s’accumuler, ce qui a eu un impact très 
important sur de nombreuses économies émergentes, 
d’autant que cela a participé à la chute des cours des 
matières premières. L’un des faits marquants de l’année 
– et qui a eu des conséquences politiques et écono-
miques majeures – a été la chute de près de moitié du 
cours du pétrole au second semestre. Cela a notamment 
poussé vers le bas les attentes inflationnistes dans les 
pays développés, permettant ainsi aux politiques moné-
taires de rester très expansionnistes. Comme annoncé, 
la Fed a mis un terme à son troisième programme  
d’assouplissement quantitatif en octobre, mais elle a 
gardé un ton très conciliant. Par ailleurs, après une 
longue attente, la BCE a finalement été très active, avec 
deux baisses des taux directeurs et la mise en place de 
nombreuses autres mesures (TLTRO, achats d’obliga-
tions sécurisées et d’ABS), sans oublier l’annonce de 
son intention de voir le bilan de l’institution retrouver ses 
niveaux de début 2012, laissant ainsi la porte grande 

ouverte aux achats d’obligations souveraines. La banque 
centrale japonaise (BoJ) a, quant à elle, une nouvelle fois 
augmenté son programme d’achat d’actifs en octobre.

La surprise de l’année 2014 aura sans conteste été la 
bonne tenue des marchés obligataires, et notamment 
de la partie longue de la courbe des taux. En Europe, 
les obligations des pays périphériques, à l’exception de 
la Grèce, ont même surperformé les Bunds allemands. 
Les taux des obligations souveraines en EUR et en USD 
devraient se maintenir à des niveaux bas, étant donné la 
persistance d’une faible inflation et les politiques moné-
taires accommodantes de la part de la BCE et de la BoJ.
 
Sur le marché des changes, l’événement marquant a été 
la force du dollar au second semestre. Dopé par les pers-
pectives d’une nette divergence de politiques monétaires 
entre la Fed et les autres grandes banques centrales, le 
billet vert s’est en effet apprécié durant six mois consé-
cutifs et a vu sa valeur augmenter de plus de 10% sur 
l’année face à l’euro, au franc suisse, au yen ainsi qu’à 
une bonne partie des devises des pays émergents. 

La progression de 9,3% de l’indice MSCI World All Country 
(en monnaies locales, dividendes nets réinvestis) montre 
que les grands marchés sont restés sur une tendance 
largement positive en 2014. Parmi eux, le marché améri-
cain a été le grand gagnant de l’année, avec une appré-
ciation de 12,7% (indice MSCI, dividendes nets réinvestis). 
Si la plupart des marchés de la zone euro ont fini l’année 
en territoire positif, à l’exception notable des marchés 
grec et portugais, qui ont chuté d’environ 30%, ils ont 
dans leur ensemble largement sous-performé les autres 
marchés des pays développés au second semestre.
 
On relèvera, enfin, que ce sont les valeurs défensives 
qui ont généralement surperformé, puisque les secteurs 
de la santé et des services aux collectivités («utilities») 
ont le plus progressé (environ 20%), suivis de très près 
par la technologie. Sans grande surprise, le secteur de 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
(SUITE)

l’énergie ferme la marche, avec un recul de 8% sur l’année.
Les bénéfices des entreprises devraient progresser 
autour de 2% au niveau mondial en 2015, et ils semblent 
toujours mieux orientés aux Etats-Unis que dans les autres 
zones, même si les mesures annoncées par M. Draghi 
en janvier 2015 devraient être positives pour les actions 
européennes. Les perspectives moins favorables du 
secteur de l’énergie devraient être compensées par une 
bonne tenue des bénéfices et de la profitabilité des autres 
secteurs, en particulier de la technologie et de la santé.

Compte de résultat consolidé
 
Au 31 décembre 2014, la masse sous gestion atteint 
CHF 98,7 milliards. La progression de 12,5% par rapport 
à l’exercice précédent est liée à la hausse des marchés, 
à l’intégration de l’activité de banque privée de Lloyds 
à Monaco, ainsi qu’aux apports de fonds de la division 
Institutional Clients, qui enregistre de nombreux succès. 
Par ailleurs, la division Private Banking s’est également 
démarquée par sa capacité à maintenir ses actifs sous 
gestion grâce à un afflux significatif de nouveaux capitaux 
en provenance des marchés de croissance, et notam-
ment du Moyen-Orient.

Les revenus de l’activité s’élèvent à CHF 774 millions, 
contre CHF 694 millions fin 2013, et se caractérisent par 
une augmentation tant de la marge nette d’intérêts que 
des commissions nettes (+11,5% et +12,4% respective-
ment). Parallèlement, la Banque continue de gérer ses 
coûts de manière rigoureuse et améliore encore son 
ratio charges/produits consolidé (67,1%). La hausse  
de 9,5% des charges d’exploitation, qui atteignent  
CHF 520 millions, s’explique, d’une part, par la finalisation 
de l’intégration des activités de Lloyds et, d’autre part, par 
l’effort d’investissement de la Banque pour adapter son 
offre de produits et de services aux nouveaux besoins 
des clients.

L’UBP améliore ainsi sa rentabilité: le bénéfice brut du 
Groupe affiche une progression de 17% et s’établit à 
CHF 255 millions, contre CHF 218,3 millions pour  
l’exercice précédent, alors que le bénéfice net consolidé 
se monte à CHF 165 millions, en hausse de 8,6%.

Maintien d’une solide assise financière 
Le total du bilan, qui se caractérise par sa grande liquidité, 
atteint CHF 20,2 milliards et affiche une hausse de 10% 
par rapport à 2013. Le montant des fonds propres s’élève 
à CHF 1,75 milliard avant distribution du dividende. Enfin, 
avec un ratio Tier 1 de 29%, l’UBP est l’une des banques 
suisses les plus fortement capitalisées.

Commentaire sur les activités 
Les résultats 2014 sont dans l’ensemble positifs. Les afflux 
nets de nouveaux capitaux ont été importants, surtout au 
sein de la division Institutional Clients, et les efforts menés 
par le Private Banking pour ajuster son dispositif au nouvel 
environnement réglementaire portent leurs fruits. Enfin, la 
Banque a poursuivi son développement international, avec 
notamment l’ouverture du booking centre de Monaco.

Private Banking

Pour répondre à l’évolution de l’environnement réglemen-
taire, l’UBP a optimisé l’organisation de sa division Private 
Banking, en adoptant une organisation par marchés, de 
façon à concentrer ses efforts sur les régions en dévelop-
pement et sur ses marchés prioritaires. Par ailleurs, l’UBP a 
non seulement consolidé ses activités à Montevideo, mais 
aussi renforcé sa présence au Moyen-Orient et à Londres.

L’UBP s’est également activement préparée à l’échange 
automatique d’informations et a mis en place un 
programme destiné à s’assurer de la conformité fiscale 
de sa clientèle. En parallèle, la Banque s’est attachée à 
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adapter son offre de manière à tenir compte du traitement 
fiscal des produits et ce, sur plusieurs juridictions – et en 
particulier dans le cadre des mandats discrétionnaires. Elle 
a par ailleurs renforcé l’expertise de son pôle «Advisory», 
afin de s’assurer de la parfaite adéquation du conseil 
en investissement avec le profil de risque et les besoins 
spécifiques de ses clients. L’offre d’ingénierie patrimoniale 
a également été enrichie, avec notamment le lancement 
de véhicules de détention adaptés (fonds dédiés, solu-
tions d’assurance vie), et la ségrégation des comptes a 
été rendue possible pour les résidents britanniques non 
domiciliés (UKRND). Enfin, un vaste programme de forma-
tion des responsables clientèle a été initié, concentré sur 
les aspects réglementaires et fiscaux des marchés cibles 
de la Banque. 

L’ensemble de ces investissements a permis à l’UBP de 
maintenir ses actifs sous gestion grâce notamment à un 
afflux de nouveaux capitaux en provenance des marchés 
de croissance – comme le Moyen-Orient – et aux perfor-
mances de marché positives.

Institutional Clients

Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, les 
actifs confiés à la Banque par les investisseurs institution-
nels et les distributeurs sont en croissance rapide. Ils ont 
en effet enregistré une progression de 28% sur l’année, 
sous l’effet d’une augmentation significative des afflux nets 
et d’une activité soutenue sur les marchés prioritaires de la 
division – et en particulier en Suisse alémanique, en Italie 
et au Japon.

Les succès enregistrés par l’UBP, et plus particulièrement 
au Japon, ont été rendus possibles par la capacité de la 
Banque à développer et à fournir des solutions d’investis-
sement sur mesure répondant spécifiquement aux besoins 
de ses clients. 

Par ailleurs, en tant que signataire des Principes des 
Nations Unies pour l’investissement responsable (UNPRI), 
et après avoir mis en œuvre un code de conduite et de 
comportement éthique fin 2013, l’UBP a lancé cette année 
une série d’initiatives visant à intégrer des considérations 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) 
dans ses activités d’investissement. A cet égard, le fonds 
Convertibles Europe Responsable de l’UBP a reçu le Label 
2014 «Novethic Socially Responsible Investment (SRI)» – 
la première certification européenne décernée aux fonds 
SRI ayant une approche de gestion stricte en vertu des 
critères ESG.

Investment Management

L’UBP s’attache en permanence à proposer à ses clients 
de nouvelles solutions d’investissement, et l’innova-
tion produits est restée une priorité absolue en 2014. 
La Banque a enrichi son offre de stratégies multi-actifs 
au travers de nouveaux fonds de fonds profilés, et a  
lancé une solution d’investissement dite d’«asymétrie» 
(UBAM - Asymmetry), qui, de par son profil convexe, 
permet d’améliorer la participation d’un portefeuille à la 
hausse des marchés, tout en limitant son exposition aux 
phases baissières.

La Banque a par ailleurs étendu sa gamme de produits 
en actions européennes: elle a ainsi lancé le fonds  
UBAM - European Opportunities Equity – orienté sur les 
sociétés sous-évaluées et délaissées par les investisseurs, 
et qui recèlent un réel potentiel de reprise –, ainsi que le 
fonds UBAM - Europe Equity Flex – permettant à la stratégie 
Actions européennes de bénéficier d’une gestion dynamique 
de couverture («overlay») des risques. L’UBP a également 
étoffé sa gamme de solutions obligataires et convertibles 
en lançant le fonds UBAM - Global Credit Opportunities, 
qui propose une allocation flexible aux segments du crédit 
dans le monde entier, et le fonds UBAM - 10-40 Convertible 
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Opportunities, qui permet d’avoir accès aux émissions des 
Etats-Unis, du Japon et d’Asie.

Au-delà de ces lancements, les produits en obligations 
convertibles de la Banque – une gamme leader sur le 
marché européen – ont continué à attirer d’importants 
afflux de capitaux en 2014. Les fonds en actions de l’UBP 
(européennes, suisses et globales), qui se sont distingués 
par de très bonnes performances brutes et relatives, ont 
également été très prisés des investisseurs.

Enfin, en 2014, la Banque a été mise à l’honneur pour 
son expertise de gestion, l’UBP s’étant vu décerner le 
prix du Meilleur gestionnaire de fonds par WealthBriefing 
en Suisse et au Liechtenstein, ainsi que celui du Meilleur 
gestionnaire de fonds sur les marchés émergents dans le 
cadre des European Pensions Awards.

Alternative Investments

En 2014, l’UBP a enrichi sa gamme de fonds thématiques 
au travers de partenariats, et a lancé avec succès un 
fonds ILS («Insurance-Linked Securities»). Les mandats 
de gestion alternative de la Banque, les produits axés 
sur l’or et les stratégies dites de couverture («overlay») 
ont également affiché de solides performances. Celles-ci 
ont en revanche été plus contrastées pour sa gamme de 
fonds de fonds. 

Tandis que l’année 2014 a marqué la sixième année 
de consolidation de l’industrie alternative – avec dans  
l’ensemble de modestes performances –, la division  
Alternative Investments a poursuivi la rationalisation de 
son offre.

Dans le cadre de ce processus, l’UBP a revu et adapté 
sa liste approuvée de fonds alternatifs, constituée désor-
mais d’une centaine de fonds. La Banque a également 

renforcé sa gamme de fonds UCITS, destinée à répondre 
aux demandes des investisseurs européens et proposée 
via des partenariats exclusifs. Enfin, l’UBP a développé 
encore son portail internet propriétaire OPTICS®, sur 
lequel l’ensemble de son offre alternative est disponible.

Treasury & Trading

En 2014, l’UBP a continué à gérer son bilan de manière 
très prudente, en conservant en permanence une impor-
tante liquidité et un ratio de fonds propres élevé. Les 
risques de crédit et de contrepartie liés aux placements 
effectués par la Banque sont restés modérés et rigou-
reusement suivis. Les actifs au sein des portefeuilles ont 
été bien diversifiés en termes de zones géographiques 
et d’émetteurs, et le maintien d’une duration moyenne 
courte («short duration») a reflété un faible risque de taux 
d’intérêt. Enfin, l’excédent de liquidités en devise locale 
a été régulièrement placé auprès de la Banque nationale 
suisse.

Group Shared Services
 
Au cours de l’année, une part importante des ressources 
de la division Group Shared Services (GSS) a été consa-
crée aux travaux relatifs à la finalisation de l’intégration de 
Lloyds. 

Par ailleurs, les équipes opérationnelles et IT ont active-
ment soutenu les unités «front» dans la mise en œuvre des 
projets liés aux évolutions réglementaires, que ce soit dans 
le cadre de FATCA, d’EMIR, ou du «Suitability Program» 
mis en place par la Banque. Elles ont en outre implémenté 
les nouvelles exigences de liquidité minimum à court 
terme pour les banques telles que définies par les accords  
de Bâle III (ratio de couverture de liquidité – LCR), et  
s’attachent actuellement à préparer les équipes et les 
outils en vue du passage aux nouvelles prescriptions 
comptables applicables aux banques (PCB).

RAPPORT D’ACTIVITÉ
(SUITE)
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Comité du Conseil 
d’administration

De gauche à droite:

Olivier Vodoz
General Counsel

Marcel Rohner 
Président du Comité 
du Conseil  
d’administration

Edgar de Picciotto 
Président du Conseil 
d’administration

Anne Rotman  
de Picciotto

John Manser

Daniel de Picciotto

De plus, la Banque a entamé un vaste programme d’amé-
lioration de la qualité de service et de la sécurité – et 
plus spécifiquement de la sécurité des données. Dans 
ce contexte, des «Quality awards» ont été créés dans 
le but de mettre à l’honneur des exemples concrets de 
performances qui vont au-delà des attentes quotidiennes, 
et aident ainsi la Banque à s’adapter à une industrie en 
perpétuelle mutation.

Enfin, dans le cadre de la formation de ses collaborateurs, 
la Banque a continué le déploiement de son séminaire 
d’entreprise «UBP for You», en l’étendant à ses succur-
sales en Suisse, et a également poursuivi son «Leadership 
Development Programme», destiné à assurer la relève 
managériale du Groupe.

Culture d’entreprise
 
Entreprise familiale, l’UBP est animée par une vision entre-
preneuriale fondée sur l’innovation et la recherche d’une 
réelle valeur ajoutée, comme l’attestent son partenariat 
avec l’INSEAD à Paris et à Singapour et la création du 
Prix International Edgar de Picciotto. Créé en 2012 par 
l’Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales 
et du Développement (IUHEID), ce prix est attribué à  
une personnalité universitaire de renommée inter-
nationale qui a contribué par ses recherches à une  
meilleure compréhension des défis mondiaux. Il a été 
remis en septembre 2014 à un historien internationale-
ment reconnu, M. Saul Friedländer. 

La Banque joue également depuis plusieurs années  
un rôle actif au sein de la société civile et auprès de diverses 
associations. Dans le cadre de son Comité Citoyen, l’UBP 
a poursuivi le développement de ses activités citoyennes 
en permettant à tous ses collaborateurs basés en Suisse 
de participer à un projet associatif local au travers de  
l’initiative «Share a Day».

A la fin de l’exercice 2014, l’effectif total du Groupe s’élève 
à 1’308 personnes, dont 25% officient dans les bureaux 
du Groupe à l’étranger. Avec une moyenne de près de 
10 ans d’ancienneté et 52 nationalités, l’UBP continue de 
fonder son succès sur sa diversité culturelle et le recrute-
ment de talents.

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 réali-
sations accomplies durant cette année, et ils comptent 
sur leur engagement en 2015.

Conformément aux dispositions statutaires, le mandat 
des administrateurs vient à échéance chaque année. 
M. Pierre Respinger, M. Paul. L. Saurel et M. Georges 
van Erck ont quitté leur fonction d’administrateur en 
mars 2014. Le Président et le Conseil d’administration 
tiennent à leur exprimer leur profonde reconnaissance 
et leur gratitude pour leur participation active depuis 
de nombreuses années aux développements de la 
Banque. Les membres du Conseil d’administration rééli-
gibles acceptent 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 sollici-
tons, lors de notre prochaine Assemblée générale, 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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Ces bulles gelées à la surface 
d’un étang renferment du méthane. 
Ce gaz peut être produit par 
traitement des déchets organiques et 
servir alors de source d’énergie pour 
la production d’électricité 
et de chauffage.

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
MÉTHANE



Bénéfice net 165 152 13 8,6

Bénéfice brut 255 218 37 17,0

Avoirs de la clientèle (en milliards de CHF) 98,7 87,7 11 12,5

Total des produits d’exploitation 774 694 80 11,5

Résultat des opérations d’intérêts 155 139 16 11,5

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 518 461 57 12,4

Résultat des opérations de négoce 87 84 3 3,6

Total des charges d’exploitation 520 475 45 9,5

Charges de personnel 388 352 36 10,2

Autres charges d’exploitation 132 123 9 7,3

Amortissements, correctifs de valeur, provisions et pertes 98 219 -121 -55,3

Total du bilan 20 203 18 387 1 816 9,9

Fonds propres 1 755 1 668 87 5,2

Capital social 300 300 – –

Réserves issues du capital 307 307 – –

Réserves issues du bénéfice 983 896 87 9,7

Réserves pour risques bancaires généraux 165 165 – –

Effectif du personnel (au 31 décembre) 1 308 1 341 -33 -2,5

Bénéfice net par collaborateur (en milliers de CHF) 126 113 13 11,5

Ratio charges d’exploitation/revenu d’exploitation 67,1% 68,5% – –

Ratio charges d’exploitation après amortissements/revenu d’exploitation 76,5% 81,4% – –

Rendement des fonds propres (ROE) 9,2% 8,5% – –

Ratio fonds propres/total du bilan 8,7% 9,1% – –

Ratio BRI (Bâle III) 29,0% 29,0% – –
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président

Edgar de Picciotto

Genève

Marcel Rohner *

Aarau

Banquier

General Counsel

Olivier Vodoz* 

Genève 

Avocat

Pierre-Alain Blum*

Colombier

Industriel

Nicolas Brunschwig*

Genève

Associé de Brunschwig Holding SA

Anne Rotman de Picciotto

Londres

Daniel de Picciotto

Londres

Richard Katz*

Italie

Banquier et conseiller financier

John Manser *

Riehen 

Conseiller financier

Pierre Respinger*/**

Genève

Banquier 

Paul L. Saurel */**

Genève

Banquier 

Georges van Erck*/**

Rhode-Saint-Genèse (Belgique)

Banquier

*  Administrateur indépendant

**  A quitté le Conseil d’administration le 21 mars 2014
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COMITÉ 
D’AUDIT

COMITÉ 
DU CONSEIL

COMITÉ 
DE RÉMUNÉRATION

Président

Marcel Rohner

Membres 

Anne Rotman de Picciotto

Daniel de Picciotto

John Manser

Olivier Vodoz

Président

Olivier Vodoz

Membres

Anne Rotman de Picciotto 

Marcel Rohner

Président 

John Manser 

Membres

Anne Rotman de Picciotto

Nicolas Brunschwig
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Président
Guy de Picciotto

Private Banking
Michel Longhini

Investment Management
Treasury & Trading
Eftychia (La) Fischer

Opérations
Ian Cramb

Secrétariat général 
Claudio Rollini

COMITÉ EXÉCUTIF
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Comité Exécutif
De gauche à droite: 

Claudio Rollini
Secrétaire général

Ian Cramb

Guy de Picciotto
Président

Eftychia (La) Fischer

Michel Longhini



Ce moteur, de quelques microns  
seulement, appartient à la 
catégorie des systèmes micro-
électromécaniques (MEMS),  
produits notamment par des 
technologies de pointe de dépose  
de films extra-fins.

NANOSYSTÈME 
MICROMOTEUR



LA DIRECTION GÉNÉRALE

Chief Executive Officer 

Guy de Picciotto 

Directeurs généraux  
exécutifs

Ian Cramb

Nicolas Faller*

Eftychia (La) Fischer 

Michel Longhini

Michael de Picciotto

Directeurs généraux

André Gigon

Hansruedi Huber

Secrétaire général

Claudio Rollini

Membres de la Direction 
générale, Genève

Igal Isaac Assaraf

Arié Assayag

Benoit Barbereau

Andrea del Bubba

Yvan Chappuis

Christian Classen

Edouard Comment

Pierre Dayer

Olivier Dumuid

Boris Effront

Pierre-Nicolas Favre

Jean-François Fiammingo

Nessim Habib

Khaleel Hassan

Nelson Hibner

Dorone van Houten

Jérôme Koechlin

Jean Philippe Müller

José-Louis Pages

Jean-Sylvain Perrig

Laurent Reiss

Christel Rendu de Lint

Philippe Schenk

Walid Shash

Nabil Sidaoui

Robert Vodoz

Fabrice Volluz

Audit interne

Panayotis Pournaras

DIRECTION
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GENÈVE

Membres de la Direction

Blaise Agier

Marcos Aguilera 

Serge Alarcon

Bora Armangil

Olivier Arpin

Patrizia Ascari

Albert Attie

Saleem Awan

Tony Azar

Marie-Anne Baechler

Frank Baert

Catherine de Banoff

Julian De Benito

Marie-Paule Bastide Pinay

Alexis Beaufils

Marc Beauvir (audit interne)

Claudio Beller

Pierre Berger

Pierre Besson

Bertrand Binggeli

Anne Bisicchia

Tatiana Boïko

Christian Borel

Claudio Borrelli

Françoise Boscat

Pierre Bossi

Pierre Bouan du Chef du Bos

Jean-Pierre Buchs

Stéphane Cabrol (audit interne)

Francesco Castiglione

Mehmet Celebi

Didier Chan voc Chun

René Cheseaux

Fabrice Coletta 

Yves Cortellini

Florian Cottier

Olivier Courteix

Philippe Couture

Marie-Antoinette Cuenoud

Nikolaos Degirmentzis (audit interne)

Nicolas Deloche de Noyelle 

Paul Denton

John Diwan

Sandra Diwan

Alexandros Drouliscos

Raphaël Dunand

Francesco Durazzano

José Esteban

Jean Farchadi

Felipe Fernandez

Daniel Fries

Viviane Frossard

Pascal Gandrille

Yehuda av Ganim

Cyrille Garolle

Patrice Gautry

Alexandre Geoffroy

Grégory Godefroid

Olivier Good

Fernando Gradaille

Philippe Graub

Florian Grauser

Amani Grossenbacher

Stephane Grossi

Pascal Guillemau

Yves Guntern

Alexander Haidinger

Frédéric Helbling

Philippe Henderickx

Yves Hennard

Gabriela Hernandez

Christian Jeanmaire

Roberto Joos

Georges Kaleas

Rana Kanat

Eamon Kelly

Wassim Khamlichi

Imran Khan

Robert Khoury

Elin King Cordey

Mirko Kumli

Andreas Kurath

Didier Lamberet

Andrea Laurent

Yannick Lecomte

Michel Lewin

Nuria Lleixa Porcar

Javier Lopez Teijeiro

Chloé Lovera

Peter Maeder

Albert Mamane

Laure Mantilleri

Markus Mathys

Paul McMullen

Franklin Meimoun

Marcel Meyner

Didier Migliorini

Carole Millet

Martin Moeller

Cédric Mondada

Roberto Mozzetti

Maurice Munoz

Arturo Nervitto

Brigitte Noel-Lardin

Elisabeth Noetzlin von Susani
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DIRECTION (SUITE)

Membres de la Direction (suite)

Patrick Palffy

Laurent Pallandre

Christophe Pasche

Alain Perez

Angela Perez

Cédric Perret-Gentil

Laurent Yves Perusset

Davide Pezzulo

Natacha Piccirillo-Penessis

Nesi Politi

Névine Pollini

Rémy Portes

Renata Pospisil

Cristina Prieto Badia

Antoine Prudent

Nigel Putt

Robert-Wells Quinlan

Kris Carlo Raecke

Markus Reichle

Patrick Rey

José Rey Turnes

Barnabas Reynolds

Daniel Ricci

Andy Roelli

Pascal Rohner

Philip Rollinson

Adam Rossiter

Virgine Roux

Carole de Royere

Jorge Rubinstein

Gaëlle Rumilly

Bernard Schuster

Angelo Sormani

Romain Staempfli

Ersel Susar

Ali Tammami

Eleanor Taylor Jolidon

Brice Thionnet

Anthony Valgimigli

Grégory Vecchio

Daphné Verbeek

Carlos Vilches Vilela

Ferry Wahl

Natalia Wallart

Nicolas von Wartburg

Marc Weber

Rémy Wenger

Patricia Yosbergue

François Zingre

Laurent Zuchuat
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Ces microsphères sont constituées 
d’acides glycolique et polylactique. Ce 
polymère biodégradable et biocompa-
tible permet de réaliser des composants 
médicaux comme du fil de suture, des 
implants et des éléments de prothèse.

BIOTECHNOLOGIES 
MICROSPHÈRES EN PLGA



SUCCURSALES

Zurich
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction

Peter Schmid

Membres de la Direction générale 

Hansruedi Huber  

Pierre Levy

Richard Mandl

Christian Scherrer

Membres de la Direction

Reto Affolter

Edith Aldewereld

Angela Barreca

Bruno Blattner

Jan van Bueren

Giuseppe Caltabiano

Ayrton Cavichioli

Harry Crusius

Simon Forrer

Reto Frenkel

Denis Girault

Markus von Holzen

Markus Ilg

Robert Kalinic

Roland Kehl

Peter Kohler

Harm Koster

George Lassados

Christine Marseille

Isabelle Moor 

Hannes Florian Räth

Peter Richters

Carmen Sameja-Jaberg

Markus Schaetti

Jacques Seydoux

Daniel Steiner

Franz Uebe

Martijn van Velsen

Philippe Waelti

Markus Winzenried

Lugano
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction 

Pierfranco de Vita

Membres de la Direction générale 

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

Ilario Presta

Ezio Sebastiani

Claude Stubenvoll

Sascha Wullschleger

Bâle
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction

Hartmut Vollmer 

Membres de la Direction

Roman Balmer

Marcel Gauch

Christoph Heller

Christian Mauch

Simon Stäubli

Bernd Stephany

DIRECTION (SUITE)
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Londres
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction 

Martin Fricker

Membre de la Direction générale 

Niall Woodhead

Membres de la Direction

Khurram Akram

Koon Chow

Robert Jones

Eli Koen

Christian Kwek

Scott Meech

Diana Peytcheva

Nicholas Webb

Nabil Yared 

Jersey
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction 

Alexandra Heath 

Membre de la Direction générale 

Membres de la Direction

Edith Dickson

Nassau
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction 

Eric Dyer 

Membre de la Direction 

Singapour
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction

Stephan Repkow 

Membres de la Direction générale

Urs Albrecht

Ron Lee 

Membres de la Direction 

Khairul Alam

Nadia Bat-Hiche

Joerg Hansen

Angeline Kiang 

Jian Li

Iu-Jin Ong

Monaco
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction

Pierfranco de Vita (ad interim)

Membres de la Direction

Brigitte Grasset

Véronique Lussato

Steven Urquhart

 

REPRÉSENTATIONS

Dubaï
Union Bancaire Privée, UBP SA

Direction

David Arthur Rice

Membre de la Direction générale

Nicholas Nahum

Membres de la Direction

Mohyieeddin Maraka

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

UBP Investment Advisor S.A. 

Directeur général

Andreas Kurath

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

Bruno Carboni

Membres de la Direction

Tony Silori

Alberto Valori

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Luxembourg

Direction

Christian Assel

Membre de la Direction

Isabelle Asseray

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

Membre de la Direction

Astrid Gehoel-Ceelen

Londres
UBP Securities (UK) Limited

Direction

Niall Woodhead

Membre de la Direction

Linda Wells

Hong Kong
UBP Asset Management Asia Ltd

Direction

Kai Lawrence Lo

Membres de la Direction

Ted Holland

Egwin Sung

Takenori Suzuki 

Alex Tong

Tokyo
UBP Investments Co., Ltd

Direction

Kazuhito Yoshihara

Membres de la Direction

Motoyuki Kariya

Yasuo Onishi

Hideki Saito

Taipei
UBP TransGlobe Securities Investment 

Consulting Co., Ltd

Direction

Andrew Tong

Singapour
Union Bancaire Privée (Singapore) Ltd

Direction

Stephan Repkow 

Beyrouth
Union Bancaire Privée Finance S.A.L.

Direction

Nabil Sidaoui

Membre de la Direction

Herbert Hrechdakian
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New York
Union Bancaire Privée 

Asset Management LLC

Direction

Douglas Siekierski

Membres de la Direction 

Paulo Baia

David Biase

Jason Lovelace

Mark May

Nassau
Union Bancaire Privée (Bahamas) Ltd

Direction

Eric Dyer

Hamilton
Union Bancaire Privée 

Asset Management (Bermuda) Limited

Direction

Elaine Miskiewicz

Montevideo
UBP (URUGUAY) S.A.

Direction

Ricardo Aizenman

Membres de la Direction

Cristine Barzellai

José Carlos Mota Mendes

Mariano Sanguinetti

Dubaï
Union Bancaire Privée (Middle East) Ltd

Direction

David Arthur Rice

Membres de la Direction

Mohammed Hamed Abdellatif

Tej Mohan Singh Chhabra

Danish Chottani

Hesham Mostafa

Hilmar Michael Oschmann

Abdelaziz Mahmoud Salem

Aly Walji

Paris 
Union Bancaire  

Gestion Institutionnelle (France) S.A.S.

Filiale de UBGI HOLDINGS (FRANCE) S.A.S. 

Direction

Dominique Leprévots

Membre de la Direction générale

Jean-Edouard Reymond

Membres de la Direction 

Nicolas Delrue

Rodolphe Ignasiak

Christophe Valette

UBGI HOLDINGS (FRANCE) S.A.S.

Direction

Dominique Leprévots

NEXAM SA 

Filiale de UBGI HOLDINGS (FRANCE) S.A.S.

Direction

Jean-François Vert

Dublin
UBP Asset Management (Ireland) Limited

Direction

Patrick Palffy

Rémy Portes

Jersey
Union Bancaire Asset Management  

(Jersey) Limited

Direction

Alexandra Heath

Ermitage Ltd 

Direction

Alexandra Heath

Ermitage Jersey Ltd

Direction

Alexandra Heath

UBP Alternative Investments  

(Jersey) Limited

Direction

Alexandra Heath

Ermitage Global Wealth Management 

Jersey Ltd

Direction

Alexandra Heath
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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

 Union Bancaire Privée, UBP SA
 Singapour

 Union Bancaire Privée, UBP SA
 Monaco

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

 UBP Investment Advisors S.A.
 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

 UBP Asset Management 
 (Europe) S.A.
 Luxembourg

GROUPE UNION BANCAIRE PRIVÉE
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 UBAM International Services SA
 Luxembourg

 UBP Securities (UK) Limited
 Londres

 UBP Investments Co., Ltd
 Tokyo

 Union Bancaire Privée
 (Singapore) Ltd
 Singapour

 UBPI Holdings Inc.
 New York

 Union Bancaire Privée 
 Asset Management LLC
 New York

 Union Bancaire Privée 
 Finance S.A.L.
 Beyrouth

 Union Bancaire Privée
 (Bahamas) Ltd
 Nassau

 Union Bancaire Privée 
 Asset Management  
 (Bermuda) Limited
 Hamilton

 UBP Asset Management Asia Ltd
 Hong Kong

 UBP (URUGUAY) S.A.
 Montevideo

 UBP (CIS) LLC
 Moscou

 UBP TransGlobe Securities
 Investment Consulting Co., Ltd
 Taipei

 Union Bancaire Privée
 (Middle East) Ltd
 Dubaï

 UBGI HOLDINGS (FRANCE) S.A.S.
 Paris

 NEXAM SA
 Paris

 Union Bancaire Gestion 
 Institutionnelle (France) S.A.S.
 Paris

 UBP Asset Management 
 (Ireland) Limited
 Dublin

 Union Bancaire Asset
 Management (Jersey) Limited
 Jersey

 Ermitage Ltd
 Jersey

 Ermitage Jersey Ltd
 Jersey

 UBP Alternative Investments 
 (Jersey) Limited
 Jersey

 Ermitage Global Wealth 
 Management Jersey Ltd
 Jersey
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Les yeux de certains insectes sont 
fort différents des nôtres et nous 
fascinent par leurs propriétés.  
Ce minuscule circuit cherche à imiter 
la nature. Cet œil électronique est  
composé de 180 microlentilles, 
chacune reliée à un photodétecteur.

DISPOSITIFS BIO-INSPIRÉS 
ŒIL ÉLECTRONIQUE





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

Royaume-Uni

26 St James’s Square
Londres SW1Y 4JH
Tél. +44 20 7369 1350
Fax +44 20 7369 0460

Jersey

40 The 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

Singapour

OUE Bayfront 
50 Collyer Quay #08-03
Singapour 049321
Tél. +65 6730 8088
Fax +65 6730 8068

Monaco

11, Boulevard des Moulins
BP 106
98002 Monaco Cedex
Tél. +377 92 16 58 58
Fax +377 92 16 58 69

ADRESSES
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REPRÉSENTATIONS 

Emirats arabes unis

Rolex Tower 
Office N° 5A, 5th floor 
Sheikh Zayed Road
Dubaï
Tél. +9714 356 21 00
Fax +9714 355 29 01

Liban

Charles Malek Avenue
Borj Al Ghazal Bldg. 
Tabaris
Beyrouth
Tél. +961 1 213 344
Fax +961 1 213 366

Israël

8 Shaul Hamelech Blvd
Tel-Aviv 6473307
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

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

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

UBP Investment Advisors S.A. 

Place Camoletti 6, 2nd floor
1207 Genève 
Tél. +41 22 317 49 60
Fax +41 22 317 49 69

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

UBP Asset Management (Europe) S.A.

287-289 route d’Arlon 
1150 Luxembourg
Boîte postale 79
2010 Luxembourg 
Tél. +352 228 007-1
Fax +352 228 007 221

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 7766 4560 
Fax +44 20 7369 0460

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
Union Bancaire Privée 
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
(active jusqu’en mars 2014)

Taïwan
UBP TransGlobe Securities  
Investment Consulting Co., Ltd

9/F TransGlobe Life Insurance  
Headquarters Building
236 Jian Guo North Road, Section 2 
Taipei 104, Taïwan
Tél. +886 225 16 30 60 
Fax +886 225 16 19 91

Bahamas
Union Bancaire Privée  
(Bahamas) Ltd

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

Liban
Union Bancaire Privée Finance S.A.L.

Charles Malek Avenue 
Borj Al Ghazal Bldg.
Beyrouth, Liban
Tél. +961 1 213 344
Fax +961 1 213 366

Hong Kong
UBP Asset Management Asia Ltd.

Suites 2602-04, Two Exchange Square
8 Connaught Place  
Central
Hong Kong 
Tél. +852 3713 1111
Fax +852 3713 1100

FILIALES (SUITE)
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Uruguay 
UBP (URUGUAY) S.A.

WTC FreeZone 
Dr. Luis Bonavita 1294
Piso 24 
Oficina 2401 
Montevideo, CP 11300
Uruguay
Tél. +598 2626 2260
Fax +598 2626 2265

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 818 48 00
Fax +9714 362 94 90

France
Union Bancaire 
Gestion Institutionnelle (France) S.A.S.
Filiale de UBGI HOLDINGS (FRANCE) S.A.S.

127, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tél. +33 1 75 77 80 80
Fax +33 1 44 50 16 19
www.ubgi.fr

UBGI HOLDINGS (FRANCE) S.A.S.

127, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tél. +33 1 75 77 80 80
Fax +33 1 75 77 18 31

NEXAM SA
Filiale de UBGI HOLDINGS (FRANCE) S.A.S.

127, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tél. +33 1 75 77 80 80
Fax +33 1 75 77 18 31

Irlande
UBP Asset Management (Ireland) 
Limited

33 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irlande

 

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

UBP Alternative Investments (Jersey) 
Limited

40 The Esplanade
St. Hélier 
Jersey JE1 9LB
Tél. +44 1534 615 500
Fax +44 1534 615 559

Ermitage Ltd

40 The Esplanade
St. Hélier 
Jersey JE1 9LB
Tél. +44 1534 615 500
Fax +44 1534 615 559

Ermitage Jersey Ltd

40 The Esplanade
St. Hélier 
Jersey JE1 9LB
Tél. +44 1534 615 500
Fax +44 1534 615 559

Ermitage Global Wealth Management
Jersey Ltd

40 The Esplanade
St. Hélier 
Jersey JE1 9LB
Tél. +44 1534 615 500
Fax +44 1534 615 559
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(en millions de CHF)

Bénéfice net 165 152 13 8,6

Bénéfice brut 255 218 37 17,0

Avoirs de la clientèle (en milliards de CHF) 98,7 87,7 11,0 12,5

Total des produits d’exploitation 774 694 80 11,5

Résultat des opérations d’intérêts 155 139 16 11,5

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 518 461 57 12,4

Résultat des opérations de négoce 87 84 3 3,6

Total des charges d’exploitation 520 475 45 9,5

Charges de personnel 388 352 36 10,2

Autres charges d’exploitation 132 123 9 7,3

Amortissements, correctifs de valeurs, provisions et pertes 98 219 -121 -55,3

Total du bilan 20 203 18 387 1 816 9,9

Fonds propres 1 755 1 668 87 5,2

Capital social 300 300 – –

Réserves issues du capital 307 307 – –

Réserves issues du bénéfice 983 896 87 9,7

Réserves pour risques bancaires généraux 165 165 – –

Effectif du personnel (au 31 décembre) 1 308 1 341 -33 -2,5

Bénéfice net par collaborateur (en milliers de CHF) 126 113 13 11,5

Ratio charges d’exploitation/revenus d’exploitation 67,1% 68,5% – –

Ratio charges d’exploitation après amortissements/revenus d’exploitation 76,5% 81,4% – –

Rendement des fonds propres (ROE) 9,2% 8,5% – –

Ratio fonds propres/total du bilan 8,7% 9,1% – –

Ratio BRI (Bâle III) 29,0% 29,0% – –

CHIFFRES-CLÉS DU GROUPE
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE

 2014 2013

Actifs 

Liquidités 4 999 138 841 4 997 622 200

Créances résultant de papiers monétaires 107 859 310 292 450 553

Créances sur les banques 2 228 397 281 1 772 839 831

Créances sur la clientèle 4 007 107 944 3 208 101 405

Créances hypothécaires 650 813 846 378 968 824

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 729 269 160 789 871 734

Immobilisations financières 6 433 270 099 6 023 982 569

Participations non consolidées 2 374 660 2 374 774

Immobilisations corporelles 274 858 586 279 805 271

Valeurs immatérielles 239 004 218 246 556 121

Comptes de régularisation 142 544 449 145 007 586

Autres actifs 388 033 741 249 784 590

Total des actifs 20 202 672 135 18 387 365 458

Total des créances sur les participations non 
consolidées et les participants qualifiés 13 912 535 27 925 322 

COMPTES CONSOLIDÉS 2014
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BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE

 2014 2013

Passifs 

Engagements résultant de papiers monétaires 22 696 296 20 954 054

Engagements envers les banques 339 866 092 208 536 464

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements 1 132 048 1 308 671

Autres engagements envers la clientèle 17 211 233 420 15 591 079 549

Comptes de régularisation 247 454 494 206 272 187

Autres passifs 299 938 509 386 344 388

Correctifs de valeurs et provisions 160 113 502 152 584 419

Réserves pour risques bancaires généraux 165 374 839 165 374 839

Capital social 300 000 000 300 000 000

Réserves issues du capital 307 335 872 307 335 872

Réserves issues du bénéfice 982 221 592 895 787 845

Bénéfice du Groupe 165 305 471 151 787 170

Total des passifs 20 202 672 135 18 387 365 458

Total des engagements envers les participations  
non consolidées et les participants qualifiés 102 757 532 584 665 896
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OPÉRATIONS HORS BILAN AU 31 DÉCEMBRE 

 2014 2013

Engagements conditionnels 359 833 445 389 914 456

Engagements irrévocables 228 685 416 225 196 986

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 59 080 718 40 211 403

Crédits par engagement (paiements différés) 1 760 679 1 862 638

Instruments financiers dérivés
– Montants du sous-jacent 31 402 567 886 24 323 976 076
– Valeurs de remplacement positives 315 335 861 182 052 258
– Valeurs de remplacement négatives 137 801 254 241 024 600

Opérations fiduciaires 2 485 059 523 2 853 164 601
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ DE L’EXERCICE

 2014 2013
Produits et charges consolidés de l’activité bancaire ordinaire 

Résultat des opérations d’intérêts  

Produit des intérêts et des escomptes 93 206 656 87 946 140

Produit des intérêts et dividendes des immobilisations financières 74 469 787 63 061 467

Charges d’intérêts (12 989 082) (12 443 908)

Résultat des opérations d’intérêts 154 687 361 138 563 699

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produit des commissions sur les opérations de crédit 2 669 817 2 444 016

Produit des commissions sur les opérations de négoce  
de titres et les placements 527 152 470 470 039 830

Produit des commissions sur les autres opérations  
de prestations de service 6 419 652 5 761 051

Charges de commissions (18 225 577) (17 640 114)

Résultat des opérations de commissions 
et des prestations de service 518 016 362 460 604 783

Résultat des opérations de négoce 87 349 782 83 589 092

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières 8 557 130 5 697 094

Produit des participations non consolidées 1 948 880 4 391 850

Résultat des immeubles 1 664 011 1 362 347

Autres produits ordinaires 2 165 210 1 556 743

Autres charges ordinaires – (2 101 279)

Autres résultats ordinaires 14 335 231 10 906 755

Total produits 774 388 736 693 664 329

Charges d’exploitation

Charges de personnel (387 848 426) (351 786 597)

Autres charges d’exploitation (131 821 171) (123 618 921)

Charges d’exploitation (519 669 597) (475 405 518)

Bénéfice brut 254 719 139 218 258 811
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 2014 2013

Bénéfice brut 254 719 139 218 258 811

Amortissements sur l’actif immobilisé (72 811 659) (89 249 296)

Correctifs de valeurs, provisions et pertes (25 025 686) (129 867 617)

Résultat intermédiaire 156 881 794 (858 102)

Produits extraordinaires 44 058 052 173 077 211

Impôts (35 634 375) (20 431 939)

Bénéfice du Groupe 165 305 471 151 787 170

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ DE L’EXERCICE
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(en milliers de CHF)

Flux de fonds du résultat opérationnel (financement interne)

Résultat de l’exercice 165 305  151 787

Amortissements sur l’actif immobilisé 72 812  89 249

Correctifs de valeurs et provisions 25 026  129 868

Comptes de régularisation des actifs 2 463   8 665

Comptes de régularisation des passifs 41 182   4 084

Autres rubriques  17 850  40 711

Dividende   65 000  210 000

Risques bancaires généraux    20 750

Solde 223 938  86 694

Flux de fonds des mutations dans l’actif immobilisé

Participations   22 

Immeubles  658 134 

Autres immobilisations corporelles  31 666  64 745

Valeurs immatérielles  27 989  45 010

Solde  60 313  109 599
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(en milliers de CHF)

Flux de fonds de l’activité bancaire

Opérations à moyen et long termes (>1 an)

Engagements envers les banques  1 016 1 016

Engagements envers la clientèle 4 495   15 360

Autres engagements  86 406  76 188

Créances sur la clientèle 9 264   17 525

Créances hypothécaires  92 491 2 028 

Immobilisations financières  446 841  1 060 971

Autres créances  138 249 71 301

Opérations à court terme

Engagements résultant de papiers monétaires 1 742  20 954

Engagements envers les banques 132 346  27 865

Engagements envers la clientèle 1 615 483   436 981

Créances résultant de papiers monétaires 184 591   144 321

Créances sur les banques  455 557 129 338

Créances sur la clientèle  808 271  688 843

Créances hypothécaires  179 354  90 731

Portefeuilles de titres et métaux précieux destinés au négoce 60 603  13 616 

Immobilisations financières 37 553  285 766 

Etat des liquidités

Liquidités  1 517 2 001 941

Solde  163 625 22 905
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Commentaires relatifs à l’activité

Pour les commentaires relatifs à l’activité du Groupe, se 

reporter au rapport d’activité.

Acquisition 

La Banque a repris, en date du 31 mars 2014, un por-

tefeuille de clients de Lloyds Bank Suisse succursale de 

Monaco.

Principes comptables et principes d’évaluation

Les principes d’évaluation et de présentation appliqués  

aux comptes de groupe et au bouclement individuel  

sont conformes aux dispositions régissant l’établisse-

ment des comptes de l’Ordonnance sur les banques et 

les caisses d’épargne et aux directives de la FINMA.

Les comptes consolidés donnent une image fidèle de  

l’état de la fortune, de la situation financière et des 

 résultats du Groupe Union Bancaire Privée.

Les principales méthodes comptables utilisées de 

manière constante pour la détermination de l’état de 

 fortune sociale et des résultats sont les suivantes:

Participations consolidées

Les participations supérieures à 50% font l’objet d’une 

consolidation intégrale, dès lors que la Banque les 

contrôle, c’est-à-dire qu’elle dispose du pouvoir de 

 diriger leurs politiques financières et opérationnelles afin 

d’obtenir des avantages de leurs activités. Les actifs  

et les passifs, de même que les charges et les produits 

sont intégrés dans leur totalité (100%). La part des 

actionnaires tiers (intérêts minoritaires) dans le patrimoine 

et dans le bénéfice net est indiquée séparément dans le 

bilan et le compte de résultat consolidés. 

Les participations de 20% à 50% sont consolidées selon  

la méthode de mise en équivalence (equity method). 

Leurs bénéfices nets et leurs patrimoines nets sont ainsi 

saisis dans les comptes consolidés proportionnellement 

au  pourcentage détenu par le Groupe. 

Les participations peu importantes et les participations 

 inférieures à 20% sont comptabilisées dans les partici-

pations non consolidées à leur prix d’achat, déduction 

faite des amortissements appropriés. 

Elimination des relations internes du Groupe

Tous les postes du bilan et du compte de résultat  

(y  compris les opérations hors bilan) qui proviennent  

de relations d’affaires entre les sociétés du Groupe ont 

été éliminés des comptes consolidés. 

Comptabilisation des opérations

Toutes les opérations conclues jusqu’à la date du bilan 

sont comptabilisées et évaluées selon les principes 

reconnus. Leur résultat est intégré dans le compte 

de résultat. Les opérations conclues figurent dans les 

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

PRINCIPES COMPTABLES ET PRINCIPES D’ÉVALUATION
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opérations hors bilan et sont portées au bilan à la date 

de conclusion ou à la date de règlement. Font exception 

les opérations du  trafic des paiements et sur titres au 

comptant, qui sont inscrites au bilan le jour de conclusion. 

Délimitation dans le temps

Sauf exception, les produits et les charges sont compta-

bilisés au fur et à mesure qu’ils sont acquis ou courus ou 

qu’ils sont  engagés, et enregistrés dans les comptes de 

la période concernée, et non lors de leur encaissement 

ou de leur paiement. 

Conversion de monnaies étrangères

Les bilans des sociétés du Groupe, établis en monnaies 

étrangères, sont convertis en francs suisses aux cours  

de change effectifs à la date du bilan à l’exception des 

fonds propres qui sont convertis aux cours historiques. 

Pour les comptes de résultat, des cours annuels moyens 

sont  appliqués. Les écarts résultant de cours de 

conversion divergents figurent dans les fonds propres  

en tant que part des réserves issues du bénéfice. 

Dans les comptes individuels des sociétés du Groupe, les 

actifs et les engagements libellés en monnaies étrangères 

sont convertis en monnaie locale aux cours de change 

effectifs à la date du bilan. Les produits et les charges sont 

convertis aux cours de change en vigueur au moment de 

leur comptabilisation, aux cours de change pratiqués à  

la fin de chaque mois, ou aux cours de couverture si le 

risque de change a été couvert. 

Cours des principales monnaies étrangères contre CHF:

 31.12.14 31.12.13

USD 0,99365 0,88935 

GBP 1,54935 1,47299

EUR 1,202365 1,22548 

Opérations de mise en pension et de prise en pension 

(repo et reverse repo) et de prêt/emprunt de titres 

(«Securities lending and borrowing»), effectuées pour 

compte propre

Les opérations de mise/prise en pension, ainsi que de 

prêt/emprunt de titres sont portées au bilan comme 

avance contre couverture en titres ou dépôts de fonds 

avec mise en gage de propres titres. Les portefeuilles  

de titres ne subissent aucune modification. 

Liquidités, créances résultant de papiers monétaires, 

créan ces sur les banques, créances sur la clientèle

L’évaluation de ces postes s’effectue à leur valeur 

 nominale, à l’exception des effets à escompter et des 

papiers  monétaires, dont le réescompte calculé en fin 

d’année est déduit. Les risques connus et prévisibles 

font l’objet de  corrections de valeurs individuelles, impu-

tées soit directement aux postes correspondants de 

l’actif du bilan, soit comptabilisées sous correctifs de 

valeurs et provisions. 
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Portefeuilles de titres et de mé taux précieux  

destinés au négoce

Les portefeuilles destinés au négoce sont évalués aux 

prix du marché à la date du bilan; les bénéfices ou  

pertes  réalisés ou non réalisés apparaissent au compte 

résultat des opérations de négoce. Les titres qui ne  

sont pas  négociés régulièrement sont comptabilisés au  

prix d’acqui sition, déduction faite des amortissements 

 nécessaires. 

 

Le produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles 

destinés au négoce est crédité au résultat des  opérations 

de négoce. Les coûts de refinancement sont débités du 

résultat des opérations de négoce et crédités au produit 

des intérêts.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières comprennent les posi-

tions de titres détenues à long terme. Les valeurs à 

revenu fixe ou à taux flottant sont en principe conservées 

jusqu’à l’échéance. Les titres de participation sont éva-

lués selon le principe de la valeur la plus basse, soit au 

prix d’acquisition ou au prix du marché. Pour les positions 

à revenu fixe, la  différence entre la valeur  nominale et la 

valeur d’acquisition est répartie sur la durée résiduelle  

et inscrite sous produit des intérêts et dividendes des 

immobilisations financières. 

Participations non consolidées

Les participations peu importantes et les participations 

inférieures à 20% sont comptabilisées dans les partici-

pations non consolidées à leur prix d’achat, déduction 

faite des amortissements appropriés. 

Immeubles et autres immobilisations corporelles

Les immeubles, équipements, installations et logiciels 

achetés ainsi que les honoraires de tiers relatifs aux 

 logiciels en développement sont amortis sur une période 

évaluée selon des critères économiques d’exploitation.  

Une estimation périodique est effectuée pour déceler les 

cas éventuels de dévalorisation significative.

Les immeubles et autres immobilisations corporelles sont 

amortis de façon linéaire pendant leur durée d’utilisation 

 estimée comme suit: 

– immeubles 67 ans

– aménagements et installations 8 ans

– matériel informatique, logiciels et télécoms 3 à 10 ans

Valeurs immatérielles

Si, lors de l’acquisition d’une entreprise, les coûts  

d’acquisition sont plus élevés que les actifs nets repris,  

la différence qui en découle constitue le goodwill acquis. 

Le «goodwill» est porté à l’actif du bilan et amorti de  

façon linéaire sur la durée d’utilisation estimée. En règle 

 générale, la durée d’utilisation ne dépasse pas dix ans. 

Correctifs de valeurs et provisions

Pour tous les risques potentiels et identifiables à la date  

du bilan, des correctifs de valeurs et des provisions sont 

 constitués selon le principe de prudence. A l’exception 

de la provision pour risques pays, la Banque ne constitue 

pas de provisions forfaitaires. 

Impôts sur le bénéfice

Les impôts courants sur le bénéfice sont calculés sur  

la base des législations fiscales en vigueur dans les  

pays respectifs et inscrits en charge pour la période 
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comptable durant laquelle le bénéfice imposable est 

généré. Ils sont inscrits au passif du bilan sous «Comptes 

de  régularisation».

Les effets fiscaux résultant de différences temporaires 

entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et 

 passifs sont comptabilisés comme impôts latents sous  

la rubrique «Correctifs de valeurs et provisions» au passif  

du bilan. Les différences temporaires constatées cor-

respondent essentiellement à la réserve pour risques 

bancaires généraux. Les impôts différés sont déterminés 

sur la base des taux d’impôt attendus.

Institutions de prévoyance en faveur du personnel

Le Groupe dispose en Suisse et à l’étranger de plusieurs  

institutions de prévoyance en faveur du personnel, 

 comprenant essentiellement des plans orientés vers la 

primauté des cotisations. Les cotisations ajustées à la 

période sont présentées comme frais de personnel dans  

le compte de résultat. Les ajustements actifs ou passifs  

correspondants et les créances et engagements qui 

résultent de bases légales, réglementaires ou contrac-

tuelles le sont au bilan. Un examen annuel est effectué 

afin de déterminer s’il existe dans le plan de prévoyance 

un avantage économique (excédent) ou un engage ment  

économique (déficit) du point de vue de la Banque.  

La base est constituée par les contrats, les comptes 

annuels des institutions de prévoyance établis en Suisse 

 conformément à la Swiss GAAP RPC 26, et d’autres 

 calculs présentant la situation financière, l’excédent  

de couverture ou le découvert existant par plan de 

 prévoyance conformément aux circonstances réelles. 

Un avantage économique n’est enregistré dans les 

comptes de la Banque que s’il est licite et envisagé  

d’utiliser cet excédent pour réduire les cotisations de  

l’employeur, de les rembourser ou de les utiliser en 

dehors des prestations réglementaires. En cas de déficit,  

une provision n’est  constituée que dans la mesure où  

la Banque veut ou doit participer à son financement. 

L’inscription dans le compte de résultat d’un avantage 

et/ou d’un engagement économique s’effectue sous la 

rubrique «Charges de personnel». Au niveau du bilan, 

l’avantage figure sous le poste «autres actifs» alors qu’un 

engagement est reconnu sous la rubrique «Correctifs  

de valeurs et provisions». 

Réserves pour risques bancaires généraux

Les prescriptions d’établissement des comptes annuels 

de l’Ordonnance sur les banques autorisent expressé-

ment la constitution d’une réserve pour risques bancaires 

 généraux, par ailleurs assimilable à des fonds propres. 

Instruments dérivés

Les instruments dérivés regroupent les options, les     futures 

et les swaps sur actions, indices d’actions, devises, 

matières premières et taux d’intérêts, les FRA, ainsi  que 

les positions à terme sur devises, titres et matières 

 premières. Les instruments dérivés sont évalués à la 

valeur du marché («marked-to-market»). Pour les posi-

tions de négoce, les bénéfices et pertes réalisés ou non 

 réalisés apparaissent au compte résultat des opérations 

de négoce. Les opé rations de couverture  utilisées dans le 

cadre de la gestion du risque de taux et de devises sont 
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évaluées selon les règles applicables à la transaction de  

base couverte et sont enregistrées au compte de résultat  

de manière analogue. Lors d’une vente anticipée d’un 

 instrument de couverture de taux évalué selon le principe  

des intérêts courus, le résultat réalisé est différé et 

 comptabilisé au compte de résultat sur la durée initiale  

de l’instrument vendu. Lorsque l’impact des opérations 

de couverture est supérieur à celui des positions cou-

vertes, la fraction excédentaire est assimilée à une opéra-

tion de négoce. Les valeurs de remplacement positives  

et  négatives des opérations pour compte propre sont 

compta bilisées sous autres actifs ou autres passifs, de 

même que celles résultant d’opérations de commission 

portant sur des contrats traités hors bourse. 

Gestion globale des risques

Le mandat de gestion des risques, défini par le Conseil 

d’administration et le Comité Exécutif, est formulé et codifié  

par une série de directives et procédures dans le but 

 d’assurer l’identification, la mesure et la maîtrise des risques  

majeurs inhérents aux activités du Groupe, tant pour le 

bénéfice des clients que pour celui des actionnaires. Le 

Groupe maintient ainsi un niveau élevé de ressources 

humaines, de systèmes et d’infrastructures informatiques, 

de promotion d’une culture des risques afin d’optimiser et 

de maintenir un processus fiable de gestion des risques.

Ce dernier est fondé sur des directives exhaustives et 

détaillées, ainsi que sur des systèmes performants de 

 gestion de l’information destinés à surveiller, à contrôler  

et à rendre compte de tous les risques significatifs.  

Du point de vue organisationnel et structurel, la respon-

sa bilité du Groupe en matière de gestion et de contrôle  

des risques s’exerce sur trois niveaux: 

– Définition et supervision par le Comité du Conseil 

 d’administration de la politique générale en matière de 

risque ainsi que de la détermination des stratégies de 

gestion des risques (vision des risques, propension à la 

prise de risques et standard de contrôle des risques) 

– Gestion et supervision opérationnelles exercées par  

le Comité Exécutif et le Comité des Risques (formu-

lation et mise en œuvre de stratégies de gestion des 

risques) 

– Contrôle des risques exercé principalement par 

l’unité indépendante de contrôle des risques («Group  

Risk  Management»), ainsi que par le Compliance 

Desk et l’unité de Contrôle de Crédit. 

Le contrôle du risque est effectué à travers les divers 

 secteurs du Groupe, englobant la Trésorerie et le  Trading, 

la Gestion Privée et l’Asset Management et ce en  

termes de: 

a) supervision indépendante du risque, élaboration de 

systèmes d’alertes de risque et scénarios de crise;

b) gouvernance et vision du risque;

c) identification, évaluation et reporting du risque de  

marché, crédit et opérationnel;

d) contrôle du processus d’investissement au sein du  

Private Banking et de l’Asset Management, mesure  

de performance/analyse de portefeuilles, évaluation 

des risques opérationnels;

e) sélections de systèmes de gestion du risque/concep-

tion et entretien;

f) évaluation du risque de produits dérivés/structurés  

et de nouveaux produits en développement.
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Risque de marché

La gestion des risques de marché inhérents au négoce  

et aux activités de trésorerie est effectuée selon des 

directives et procédures définies (décrites dans le manuel 

interne des risques de marché), et d’une structure de 

limites intégrées, à plusieurs niveaux, composées de: 

– Limites de positions (valeur de marché/évaluation  

«intra-day»)

– Limites de sensibilité (duration, delta, gamma, vega)

– Limites de «value at risk»

– Limites de pertes maximum («stop loss»)

– Limites d’engagement sur marché primaire/limites 

par émetteur et par pays

et complétées par:

– L’analyse de simulation de «stress scenario»

– RAPM («risk adjusted performance measurement») 

et validées par un processus de «backtesting».

Les rapports quotidiens consolidés en matière d’expo-

sition aux risques de marché, de value at risk et de  

RAPM sont générés par l’unité Group Risk Management  

pour analyse et  décision par l’échelon supérieur de  

direction du Groupe.

Une analyse consolidée de simulation de «stress scenario» 

est également soumise au Comité du Conseil d’adminis-

tration, au Comité Exécutif, au Comité des Risques  

et aux départements concernés. Cette analyse prend  

en compte une réévaluation complète des positions 

(linéaires et non linéaires) en se référant aux pires événe-

ments historiques observés sur les marchés financiers et 

leur liquidité (par exemple, crash boursier de 1987, crise 

du SME en 1992, crise des taux en 1994), tels que défi-

nis dans le manuel interne de «stress scenario» pour le 

risque de marché. 

La Banque utilise l’approche standard pour le calcul  

des exigences en fonds propres, pour la couverture des 

risques de marché du portefeuille de négoce.

La Banque a une approche centralisée de la gestion du 

bilan (ALM) selon une structure à trois niveaux:

– Comité du Conseil d’administration et Comité Exécutif

– ALCO

– Le Desk de Trésorerie.

L’ALCO a la responsabilité de la gestion du bilan selon  

la politique et le cadre général ALM établis par le Comité 

du Conseil d’administration et le Comité  Exécutif, et se 

réunit mensuellement ou plus  fréquemment si néces-

saire. Le rôle de l’ALCO est principalement  stratégique 

avec une vision à moyen et long termes du portefeuille  

de la banque (ALM) alors que la gestion quotidienne du 

bilan est réalisée par le Desk de  Trésorerie.

La gestion du risque du bilan (ALM) est effectuée selon  

un cadre, des directives et procédures définies dans le 

manuel interne «Asset & Liability Management», et des 

limites  suivantes: 

– Limites de liquidité

– Limites de sensibilité au changement de taux d’intérêt 

(+/-100bp) pour la «value and income effect»

– Limites de «value at risk»

– Limites de pertes maximum («stop loss»)

– Limites d’engagement par émetteur et contreparties

et complétées par: 

– L’analyse de simulation de «stress scenario» mensuel  

ALM ainsi que d’une simulation d’impact sur le 

 résultat annuel net d’intérêt (par exemple change-

ment de taux d’intérêt de +/-100bp, +/-200bp, 

 «global tightening» de 1994).
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Des rapports spécifiques quotidiens ainsi que mensuels  

consolidés en matière d’exposition aux risques de  

marché ALM sont générés par l’unité Group Risk 

 Management pour analyse et décision par l’échelon 

supérieur de direction du Groupe. Une analyse conso-

lidée de risque de marché ALM du bilan est soumise 

mensuellement au Comité du Conseil d’administration, 

au Comité Exécutif, au Comité des risques et aux dépar-

tements concernés.

Au 31 décembre 2014, l’exposition aux risques de 

 marché ALM du bilan selon un scénario de change-

ment de +100bp des taux d’intérêts sur le patrimoine et  

les revenus de la Banque s’élevait respectivement à 

CHF -2,1 millions et CHF 26,1 millions.

Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque de pertes dû  

au non-respect, de la part d’une contrepartie, de ses  

obligations contractuelles.

Le Groupe dispose, au travers de diverses directives et  

procédures, d’un concept élaboré de gestion des risques 

de contreparties, de règlement et de risques-pays.

Risque de crédit envers la clientèle

Les crédits consentis à la clientèle privée sont en principe 

couverts par des actifs dûment nantis (crédits lombards). 

Plus de 90% du portefeuille de crédits à la clientèle est 

 composé de ce type d’avance. Ces risques de crédits 

 peuvent comprendre les prêts et avances en compte  

courant ainsi que les risques découlant de garanties et de 

transactions sur les dérivés sur changes, titres et autres 

 instruments financiers.

Les portefeuilles nantis font l’objet d’une analyse indivi-

duelle par la cellule Contrôle Risques Crédits, et un taux 

d’avance est assigné à chaque position en fonction du 

type d’instrument, du rating éventuel, de la liquidité ainsi 

que de la diversification des investissements. Les actifs 

sont  évalués quotidiennement au prix du marché. La  

surveillance et la gestion quotidienne des avances sont 

effectuées au travers de seuils de sécurité (appel de 

marges complémentaires et réalisation des gages).

Dans le cadre de son activité de gestion de patrimoines,  

le Groupe peut être amené à consentir des prêts 

 hypothécaires ainsi que des avances couvertes partiel-

lement ou entièrement par le nantissement de gages 

immobiliers. Pour ce type d’avance, une estimation du 

gage est systématiquement obtenue et un taux d’avance 

prudent est retenu. 

Il n’est pas dans la politique du Groupe d’octroyer des 

crédits commerciaux.

Compte tenu des marges requises en matière d’octrois 

de crédits lombards ainsi que des différents seuils de 

sécurité fixés, le risque de défaillance sur cette caté- 

gorie de crédit est faible. Pour les crédits octroyés en 

blanc ou sur la base d’actifs moins liquides, une avance 

sera considérée comme non performante dès lors que 

l’échéance d’un paiement (intérêts et/ou rembourse- 

ment partiel ou total du prêt) est dépassée depuis plus  

de 90  jours. S’il est peu vraisemblable que le débiteur 

puisse faire face à ses obligations, la créance devient 

alors compromise. Dans ces situations, une provision 

 spécifique sera constituée au cas par cas sur décision  

de la Direction Générale et/ou du Comité de crédit 

et compte tenu d’une évaluation circonstanciée des 
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éventuels gages. Les intérêts sont considérés comme 

étant en souffrance lorsque la limite de crédit accordée 

est dépassée depuis plus de 90 jours. Dès cet instant, ils 

ne sont plus crédités au compte de résultat. 

Risque de crédit envers les contreparties  

professionnelles et risque-pays

Les risques de crédit envers les professionnels ne sont 

contractés que vis-à-vis de contreparties dont la solvabilité  

est irréprochable. La délimitation du risque s’effectue 

moyennant un système de limites approprié et flexible, 

adapté aux catégories de produits et de contreparties ainsi 

qu’aux périodes de règlement. L’attribution des limites 

s’appuie sur la solvabilité des contreparties individuelles.  

En principe, le Groupe n’octroie de lignes que pour les 

contreparties dont le siège social se situe dans un pays  

de l’OCDE et qui bénéficient d’un rating à long terme  

Fitch de A ou mieux.

L’exposition du Groupe au risque-pays est calculée, pour 

tous les produits, sur la base de l’équivalent crédit. Les 

taux de provisionnement nécessaires sont dérivés des 

probabilités de défaut établis par Moody’s, S&P et Fitch. 

La surveillance et la gestion continues des risques de 

contreparties et de pays pour les activités de marchés  

et de trésorerie sont gérées de manière centralisée au 

moyen d’un système en temps réel.

Risque opérationnel

En matière de gestion et de surveillance du risque opéra-

tionnel, la Banque a mis en œuvre un dispositif de gestion  

de risque opérationnel appliqué de façon cohérente à  

l’ensemble de ses entités et fonctions opérationnelles.  

Le dispositif de gestion de risque opérationnel se fonde  

sur les principes et éléments clés suivants, tels que 

 codifiés dans le manuel de risque opérationnel:

– Formulation claire de la politique et des stratégies, et  

surveillance active du risque opérationnel élaborées  

par le Comité du Conseil d’administration et appli - 

quées par le Comité Exécutif

– Définition commune du risque opérationnel à tout le  

Groupe, englobant toute la gamme des risques 

 opérationnels ou types d’incidents pouvant affecter 

significativement les activités du Groupe

– Description claire de la hiérarchie des responsabi- 

lités en matière de risque opérationnel, du Comité  

du Conseil d’administration et du Comité Exécutif  

jus qu’aux  responsables d’unités opérationnelles et  

aux fonctions de contrôle de risque (Group Risk 

Management, Compliance)

– Définition détaillée de la méthodologie en matière 

d’identification, évaluation, suivi, maîtrise et atténua-

tion du risque opérationnel

– Processus de reporting et suivi régulier des profils  

de risques opérationnels (cartographie des risques,  

indicateurs de risque) des entités et activités de la 

Banque, communication efficace et régulière à l’éche-

lon supérieur de direction du Groupe, ainsi qu’au 

Comité Exécutif, au Comité du Conseil d’administra-

tion et au Comité d’Audit
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– Plans de secours et de continuité d’exploitation  

pour garantir un fonctionnement sans interruption 

des  activités de la Banque 

– Procédure claire d’évaluation du risque opérationnel 

concernant le lancement ou l’exploitation de tous 

nouveaux produits, activités, processus et systèmes

– Promotion d’une solide culture interne du risque  

opérationnel.

Afin d’assurer une gestion dynamique et une surveillance 

efficace du risque opérationnel ainsi qu’une définition 

proactive des mesures à prendre en termes d’atténuation 

des risques, une structure organisationnelle à plusieurs 

niveaux a été mise en place:

– Comité d’audit du Conseil d’administration

– Comité des Risques

– Unités de Contrôle (Départements Group Risk  

Management, Compliance et Juridique)

– Audit Interne

– Management des unités opérationnelles.

La Banque utilise la méthode standard pour le calcul  

des exigences de fonds propres au titre du risque 

 opérationnel.
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INFORMATIONS SE RAPPORTANT AU BILAN CONSOLIDÉ

APERÇU DES COUVERTURES DES PRÊTS ET DES OPÉRATIONS HORS BILAN

 Nature des couvertures Total

 garanties autres en blanc
(en milliers de CHF) hypothécaires garanties

Prêts 

Créances sur la clientèle   3 978 364 28 744 4 007 108

Créances hypothécaires 650 814   650 814

 Immeubles d’habitation 634 594   634 594

 Autres 16 220   16 220

Total des prêts
Exercice 2014 650 814 3 978 364 28 744 4 657 922

Exercice 2013 378 969 3 180 914 27 187 3 587 070

Hors bilan

Engagements conditionnels  359 833  359 833

Engagements irrévocables  228 685  228 685

Engagements de libérer et d’effectuer  
des versements supplémentaires  59 081  59 081

Crédit par engagement (paiements différés)  1 761  1 761

Total hors bilan    
Exercice 2014  649 360  649 360

Exercice 2013 1 969 655 216  657 185

Prêts compromis Montant Valeur  Montant Correctifs
 brut estimée de net de valeurs
  réalisation  individuels
  des sûretés

Exercice 2014 2 179  2 179 2 179

Exercice 2013 1 672 360 1 312 1 312
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 Valeur comptable  Juste valeur*

(en milliers de CHF) 2014 2013 2014 2013

Titres de créances 5 520 810 5 154 531 5 566 922 5 175 637

dont évalués selon l’«accrual method» 5 520 810 5 154 531 5 566 922 5 175 637

dont obligations à taux flottant 382 910 354 555 384 063 356 575

Titres de participations 125 199 136 142 131 440 141 615

Métaux précieux 787 261 733 310 787 261 733 310

Total 6 433 270 6 023 983 6 485 623 6 050 562

dont titres admis en pension selon les prescriptions  
en matière de liquidités 1 341 190 1 417 618 – –

* Si une juste valeur n’est pas disponible, c’est la valeur comptable qui est utilisée.

PARTICIPATIONS

(en milliers de CHF) 2014 2013

Participations   

Sans valeur boursière 2 375 2 375

Total des participations 2 375 2 375

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

(en milliers de CHF) 2014 2013

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce

Titres de créance cotés  9 690

Titres de participation  728 798 780 148

Métaux précieux 471 34

Total des portefeuilles de titres et de métaux précieux 
destinés au négoce 729 269 789 872

dont titres admis en pension selon les prescriptions en matière de liquidités – –

PORTEFEUILLES DE TITRES ET DE MÉTAUX PRÉCIEUX DESTINÉS AU NÉGOCE 
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Nom et siège social Activités Capital % de 
  (en milliers) participation/ 
   voix

UBPI Holdings Inc., New York Société de holding USD 43 443 100%

UBP Securities (UK) Limited, Londres Marché des capitaux GBP 3 000 100%

UBP Gestion Institutionnelle SA, Genève Gestion institutionnelle CHF 5 000 100%

UBAM International Services SA, Luxembourg Gestion de portefeuilles CHF 400 100%

UBP Asset Management (Bermuda) Ltd., Bermudes Gestion de portefeuilles USD 12 100%

Union Bancaire Privée (Bahamas) Ltd., Nassau Banque de gestion CHF 50 000 100%

Union Bancaire Privée (Europe) S.A., Luxembourg Banque de gestion CHF 21 000 100%

UBP Investments Co., Ltd, Japon Gestion de portefeuilles JPY 350 000 100%

UBP Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg Gestion de portefeuilles CHF 2 500 100%

Nexam SA, Paris Gestion de portefeuilles EUR 2 307 100%

Union Bancaire Privée Gestion Institutionnelle 
(France) S.A.S., Paris Gestion de portefeuilles EUR 3 153 100%

Union Bancaire Privée (Middle East) Ltd. Dubaï Gestion de portefeuilles USD 6 000 100%

Les taux de participation n’ont pas subi de modification par rapport au 31 décembre 2013.

PARTICIPATIONS ESSENTIELLES

(en milliers de CHF)

Participations

Autres participations 2 592 (217) 2 375    2 375

Total des participations 2 592 (217) 2 375    2 375

Immeubles 

Immeubles à l’usage de la Banque 326 311 (119 091) 207 220  658 (4 917) 202 961

Autres immeubles 11 493 (1 542) 9 951   (193) 9 758

Autres immobilisations corporelles 76 288 (54 708) 21 580 7 473 (13) (7 386) 21 654

Autres 93 535 (52 481) 41 054 24 309 (103) (24 775) 40 485

Total des immobilisations corporelles 507 627 (227 822) 279 805 31 782 542 (37 271) 274 858

Goodwill 292 459 (45 903) 246 556 28 932 (943) (35 541) 239 004

Total des valeurs immatérielles 292 459 (45 903) 246 556 28 932 (943) (35 541) 239 004

Valeur d’assurance incendie des immeubles   111 980    111 980

Valeur d’assurance incendie des 
autres immobilisations corporelles   257 891    257 891

PRÉSENTATION DE L’ACTIF IMMOBILISÉ
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 Autres actifs Autres passifs

(en milliers de CHF) 2014 2013 2014 2013

Valeurs de remplacement des instruments financiers dérivés 315 336 182 052 137 801 241 025

Compte de compensation  12 362 640 

Actifs et passifs divers 72 698 55 371 161 498 145 319

Total des autres actifs et autres passifs  388 034 249 785 299 939 386 344

AUTRES ACTIFS ET AUTRES PASSIFS

ACTIFS MIS EN GAGE OU CÉDÉS EN GARANTIE DE PROPRES ENGAGEMENTS  

AINSI QUE DES ACTIFS QUI FONT L’OBJET D’UNE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

(en milliers de CHF) 2014 2013

Valeur comptable des actifs mis en gage ou cédés à titre de garantie 265 130 388 619

Engagements effectifs – –

OPÉRATIONS DE PRÊT ET DE MISE ET PRISE EN PENSION DE TITRES

(en milliers de CHF) 2014 2013

Prétentions découlant de la mise en gage de «cash» lors de l’emprunt de titres 
ou lors de la conclusion d’une prise en pension 623 923 –

Engagements découlant du «cash» reçu lors du prêt de titres 
ou lors de la mise en pension – –

Titres détenus pour propre compte, prêtés ou transférés en qualité 
de sûretés dans le cadre de l’emprunt de titres ainsi que lors 
d’opération de mise en pension – –

dont ceux pour lesquels le droit de procéder à une aliénation ou 
à une mise en gage subséquente a été octroyé sans restriction – –

Titres reçus en qualité de garantie dans le cadre du prêt de titres ainsi que
titres reçus dans le cadre de l’emprunt de titres et par le biais de prise en pension,
pour lesquels le droit de procéder à une aliénation ou à une mise en gage 
subséquente a été octroyé sans restriction – –

dont titres ci-dessus aliénés ou remis à un tiers en garantie – –
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ENGAGEMENT ENVERS LES PROPRES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Charges de prévoyance pour l’exercice sous revue

(en milliers de CHF) 2014 2013

Cotisations auprès d’institutions de prévoyance orientées
primauté des cotisations 25 952 24 462

Total des charges de prévoyance 25 952 24 462

Engagements envers les propres institutions de prévoyance:  

– Au titre de la prévoyance professionnelle  – –

– En qualité de banque dépositaire 73 736 105 919

Des plans de pension existent pour la majorité des collaborateurs du Groupe UBP. Ces plans appliquent essentiellement 

le principe de la primauté des cotisations.

Dès 2007, la Fondation de Prévoyance en faveur du personnel de Union Bancaire Privée, UBP et des sociétés affiliées 

ou appa rentées ayant leur siège en Suisse établit son plan de prévoyance selon le principe de la primauté des contri-

butions. Plus de 80% des employés du Groupe sont affiliés à cette Fondation. 

D’autres systèmes de prévoyance en faveur du personnel sont appliqués au Luxembourg, à Cayman, en France,  

en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, à Jersey, aux Bahamas et en Espagne. Ils sont pour l’essentiel orientés  

vers la primauté des cotisations. D’après le compte de résultat, les charges de prévoyance en faveur du personnel  

se composent comme suit: 

Les engagements de prévoyance ont été établis comme suit:

(en millions de CHF) 2014 2013

Actifs nets de l’institution à la valeur de marché 964 933

Valeur actualisée des prestations dues (890) (858)

Excédent (déficit) de couverture financière 74 75
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(en milliers de CHF)

Provisions pour impôts latents 4 484     4 484

Correctifs de valeurs et provisions 
pour risques de défaillance 
(risques de recouvrement et risques pays) 5 312  254 133 480 6 179

Correctifs de valeurs et provisions
pour autres risques d’exploitation 15 903 (3 068)  209 4 000 17 044

Provision pour restructuration 11 894 (10 270)   6 300 7 924

Autres provisions 116 303 (17 862)  10 430 17 791 126 662

Sous-total 149 412 (31 200) 254 10 772 28 571 157 809

Total des correctifs de valeurs 
et provisions 153 896 (31 200) 254 10 772 28 571 162 293

à déduire:
correctifs de valeurs compensés 
directement à l’actif (1 312)     (2 179)

Total des correctifs de valeurs 
selon le bilan 152 584     160 114

Réserve pour risques 
bancaires généraux 165 375     165 375

CORRECTIFS DE VALEURS ET PROVISIONS, RÉSERVES POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX
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(en milliers de CHF) 

Capitaux propres au 1er janvier 2014

Capital social  300 000

Réserve issue du capital 307 336

Réserves issues du bénéfice 895 788

Réserves pour risques bancaires généraux 165 375

Bénéfice du Groupe de l’exercice 2013 151 787

Total des capitaux propres au 1er janvier 2014 1 820 286

Dividende ordinaire (65 000)

Différences de change (353)

Bénéfice du Groupe de l’exercice 2014 165 305

Total des capitaux propres au 31 décembre 2014 1 920 238

dont: Capital social 300 000

 Réserves issues du capital 307 336

 Réserves issues du bénéfice 982 222

 Réserves pour risques bancaires généraux 165 375

 Bénéfice du Groupe 165 305

JUSTIFICATION DES CAPITAUX PROPRES
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STRUCTURE DES ÉCHÉANCES DE L’ACTIF CIRCULANT, 

DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES ET DES FONDS ÉTRANGERS

(en millions de CHF)

Actif circu  lant

Liquidités 4 999      4 999

Créances résultant de papiers monétaires 6  30 72   108

Créances sur les banques 771  1 047 410   2 228

Créances sur la clientèle  821 2 261 856 55 14 4 007

Créances hypothécaires   324 182 122 23 651

Portefeuilles de titres et de métaux précieux 
destinés au négoce 729      729

Immobilisations financières 913  620 647 4 236 18 6 434

Total des actifs circulants
Exercice 2014 7 418 821 4 282 2 167 4 413 55 19 156

Exercice 2013 7 491 721 3 209 2 105 3 832 106 17 464

Fonds étrangers

Engagements résultant de papiers monétaires 23      23

Engagements envers les banques 266  73 1   340

Engagements envers la clientèle sous forme        
d’épargne et de placements 1      1

Autres engagements envers la clientèle 14 941  1 874 380 16  17 211

Total des fonds étrangers
Exercice 2014 15 231  1 947 381 16  17 575

Exercice 2013 13 401  2 215 194 12  15 822
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(en milliers de CHF) 2014 2013

Participants qualifiés 

Créances 13 913 27 925

Engagements 102 758 584 666

Intérêts reçus 116 46

Intérêts payés 24 54

Commissions reçues 110 438

Sociétés liées

Engagements 19 17

Organes de la Banque

Créances 9 994 10 112

Intérêts reçus 149 103

Les organes comprennent les membres du Conseil d’administration ainsi que les membres du Comité Exécutif  
de la Banque. Ces avances sont octroyées sur la base d’actifs nantis et évalués selon les critères retenus par la  
Banque dans sa politique en matière d’octroi de crédits. 

CRÉANCES ET ENGAGEMENTS ENVERS LES PARTICIPANTS QUALIFIÉS, LES SOCIÉTÉS LIÉES  

ET CRÉDITS AUX ORGANES

Relations d’affaires avec des parties liées

Sont considérées comme liées les personnes (physiques 

ou morales) qui peuvent, de manière directe ou indirecte,  

exercer une influence notable sur les décisions finan- 

cières ou opérationnelles du Groupe. Les sociétés 

contrôlées de manière directe ou indirecte par des parties 

liées sont, elles aussi, considérées comme liées. A ce titre 

sont réputées être parties liées les sociétés du Groupe 

non consolidées, les participants qualifiés, les sociétés 

liées (sœurs) et les membres des organes.

Dans le cadre des activités normales, le Groupe est 

amené à effectuer des transactions avec des parties 

liées. Celles-ci comprennent notamment des avances, 

des dépôts et des transactions sur instruments financiers  

(opérations sur devises, sur titres, etc.). Toutes les trans-

actions se font aux conditions qui prévalent sur le marché 

lors de leur initiation. Le solde des opérations avec des 

parties liées au 31 décembre, les volumes et les résultats 

enregistrés sur celles-ci durant l’exercice se présentent 

comme suit:
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RÉPARTITION DES ACTIFS ET DES PASSIFS ENTRE LA SUISSE ET L’ÉTRANGER
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(en millions de CHF)

Actifs

Liquidités 4 980 19 4 997 1

Créances résultant de papiers monétaires  108  292

Créances sur les banques 128 2 100 177 1 596

Créances sur la clientèle 351 3 656 204 3 004

Créances hypothécaires 65 586 60  319

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 88 641 56 734

Immobilisations financières 1 406 5 028 1 403 4 621

Participations 2  2  

Immobilisations corporelles 272 3 260 20

Valeurs immatérielles 220 19 246 1

Comptes de régularisation 42 101 35 110

Autres actifs 59 329 35 214

Total des actifs 7 613 12 590 7 475 10 912

Passifs
Engagements résultant de papiers monétaires 4 19 21

Engagements envers les banques 17 323 22 187

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements  1  1

Autres engagements envers la clientèle 2 195 15 016 2 037 13 554

Comptes de régularisation 136 112 131 75

Autres passifs 71 229 159 227

Correctifs de valeurs et provisions 160  152 1 

Réserves pour risques bancaires généraux 160 5 160 5

Capital social 300  300

Réserves issues du capital 307  307

Réserves issues du bénéfice 983  896

Bénéfice du Groupe 165  152

Total des passifs 4 498 15 705 4 337 14 050
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TOTAL DES ACTIFS ET DES PASSIFS SELON LES MONNAIES LES PLUS IMPORTANTES 

POUR LA BANQUE

(en millions de CHF) CHF EUR USD Autres Total

Actifs
Liquidités 4 972 25 1 1 4 999
Créances résultant de papiers monétaires  19 75 14 108
Créances sur les banques 103 582 1 152 391 2 228
Créances sur la clientèle 528 837 2 161 481 4 007
Créances hypothécaires 114 275 41 221 651
Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 90 163 388 88 729
Immobilisations financières 872 1 505 2 976 1 081 6 434
Participations 2    2
Immobilisations corporelles 255 2 4 14 275
Valeurs immatérielles 237 1  1 239
Comptes de régularisation 18 55 48 22 143
Autres actifs 267 36 68 17 388

Total des positions portées à l’actif 7 458 3 500 6 914 2 331 20 203

Prétentions à la livraison découlant d’opérations
au comptant, à terme et en options 1 455 4 224 14 002 7 571 27 252

Total des actifs 8 913 7 724 20 916 9 902 47 455

Passifs
Engagements résultant de papiers monétaires 4 2 15 2 23
Engagements envers les banques 67 54 183 36 340
Engagements envers la clientèle sous forme 
d’épargne et de placements 1    1
Autres engagements envers la clientèle 1 395 3 487 9 833 2 496 17 211
Comptes de régularisation 138 55 26 29 248
Autres passifs 135 42 90 33 300
Correctifs de valeurs et provisions 56  104  160
Réserves pour risques bancaires généraux 165    165
Capital social 300    300
Réserves issues du capital 307    307
Réserves issues du bénéfice 983    983

Bénéfice/Perte de l’exercice 165    165

Total des positions portées au passif 3 716 3 640 10 251 2 596 20 203

Engagements de livraison découlant d’opérations      
au comptant, à terme et en options 5 234 4 067 10 632 7 319 27 252

Total des passifs 8 950 7 707 20 883 9 915 47 455

Position nette par devise (37) 17 33 (13) –
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INFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX OPÉRATIONS HORS BILAN

ENGAGEMENTS CONDITIONNELS

(en milliers de CHF) 2014 2013

Garanties irrévocables1 328 893 351 920

Engagements par garantie2 30 940 37 994

Total 359 833 389 914

1 Ce type d’engagements conditionnels est caractérisé par le fait qu’une dette existante d’un débiteur principal est garantie en  
faveur d’un tiers.

2 Engagements par garantie résultant d’accréditifs documentaires.

ENGAGEMENTS IRRÉVOCABLES

(en milliers de CHF) 2014 2013

Engagements et promesses de crédit 228 685 225 197

Total 228 685 225 197

CRÉDITS PAR ENGAGEMENT

(en milliers de CHF) 2014 2013

Paiements différés 1 761 1 863

Total 1 761 1 863

ENGAGEMENTS DE LIBÉRER ET D’EFFECTUER DES VERSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

(en milliers de CHF) 2014 2013

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 59 081 40 211

Total 59 081 40 211 
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INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS OUVERTS

(en milliers de CHF) Instruments de négoce Instruments de couverture

Instruments de taux 
Swaps    41 823 14 329 1 244 726

Futures   124 249 

Devises/Métaux précieux

Contrats à terme 147 948 171 316 23 668 520 201 201 9 552

Swaps     176 544 37 494 3 540 497

Futures   24 465 

Options (OTC) 20 246 11 845 2 382 198

Titres de participation/Indices

Futures 696 379 393 547  

Options (traded)   37

Autres

Futures    14 777 

Total avant impact    
des contrats de netting
Exercice 2014 168 890 183 540 26 607 793 218 568 52 024 4 794 775

Exercice 2013 171 126 152 332 20 169 152 19 231 116 857 4 154 824

 Valeurs de remplacement Valeurs de remplacement
 positives (cumulées) négatives (cumulées)

Total après impact 
des contrats de netting
Exercice 2014   315 336   137 801

Exercice 2013    182 052   241 025

V
al

eu
rs

 d
e

re
m

pl
ac

em
en

t
po

si
tiv

es

V
al

eu
rs

 d
e

re
m

pl
ac

em
en

t
né

ga
tiv

es
 

M
on

ta
nt

 d
es

 
so

us
-ja

ce
nt

s 

V
al

eu
rs

 d
e

re
m

pl
ac

em
en

t
po

si
tiv

es

V
al

eu
rs

 d
e

re
m

pl
ac

em
en

t
né

ga
tiv

es
 

M
on

ta
nt

 d
es

 
so

us
-ja

ce
nt

s 

34 GROUPE UBP COMPTES ANNUELS CONSOLIDÉS 2014



(en milliers de CHF) 2014 2013

Placements fiduciaires auprès de banques tierces 2 485 060 2 666 690

Prêts fiduciaires et autres opérations financières fiduciaires  186 475

Total 2 485 060 2 853 165

AVOIRS ADMINISTRÉS

(en millions de CHF) 2014 2013

Avoirs détenus par des fonds sous gestion propre 18 672 15 591

Avoirs sous mandats de gestion 21 838 19 560

Autres avoirs administrés 58 144 52 556

Total des avoirs administrés 98 654 87 707

dont prises en compte doubles  7 817 6 836

Apports (retraits) nets d’argent  4 455 7 460

Font partie des avoirs administrés tous les avoirs détenus à des fins de placement par des clients privés, des  

clients institutionnels et des sociétés d’investissement/fonds de placements. Ainsi, seuls les avoirs attribuables  

aux centres de profits (Gestion Privée et Asset Management), dont la rentabilité peut être mesurée, sont retenus.  

Les avoirs sous simple garde et destinés uniquement à des fins de transactions/administration en sont exclus.

Les apports/retraits nets d’argent frais de la clientèle sont constitués des avoirs acquis de nouveaux clients ou de  

clients existants ainsi que des retraits d’avoirs de clients existants ou ayant rompu leur relation avec la Banque. Leur  

valeur est déterminée au jour du transfert (liquidités et/ou valeurs mobilières). En sont exclus les mouvements dus  

au marché, aux changements de cours ainsi que les revenus y afférents (intérêts/dividendes), de même que la  

perception des frais et intérêts sur prêts.

OPÉRATIONS FIDUCIAIRES
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INFORMATIONS SE RAPPORTANT AU COMPTE DE RÉSULTAT

 2014 2013

Produits des intérêts

Intérêts créditeurs banques et clients 92 322 708 85 615 308

Intérêts des effets et papiers monétaires 613 670 2 189 314

Résultat du refinancement des portefeuilles destinés au négoce 270 278 141 518

Intérêts et dividendes des immobilisations financières 74 469 787 63 061 467

Total 167 676 443 151 007 607

Résultat des opérations de négoce

Produit des opérations sur devises et métaux 78 602 723 75 129 236

Négoce de titres (coût de refinancement déduit) 8 747 059 8 459 856

Total 87 349 782 83 589 092

Charges de personnel

Traitements 323 444 380 290 496 630

Prestations sociales 21 013 084 20 124 058

Contributions aux institutions de prévoyance 26 956 577 25 283 032

Autres frais de personnel 16 434 385 15 882 877

Total 387 848 426 351 786 597

Autres charges d’exploitation

Coût des locaux 23 437 509 20 515 556

Coût de l’informatique, des machines, du mobilier, etc. 24 058 460 23 326 648

Autres charges d’exploitation 84 325 202 79 776 717

Total 131 821 171 123 618 921

Produits extraordinaires

Les produits extraordinaires résultent de la dissolution de provisions devenues libres pour CHF 6 mios de même 
que de récupérations diverses pour CHF 38 mios.
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RÉPARTITION DU BÉNÉFICE BRUT SELON LE PRINCIPE DU DOMICILE

(en milliers de CHF)

Résultat des opérations d’intérêts 92 177 62 510 89 771 48 793

Résultat des opérations de commissions 
et des prestations de service 342 614 175 402 315 577 145 028

Résultat des opérations de négoce 77 542 9 808 79 261 4 328

Résultat des aliénations d’immobilisations  
financières 3 767 4 790 5 109 588

Autres résultats ordinaires 8 543 (2 765) (6 840) 12 050

Total des produits d’exploitation 524 643 249 745 482 878 210 787

Charges de personnel 294 972 92 876 273 897 77 890

Autres charges d’exploitation  92 560 39 261 90 879 32 740

Total des charges d’exploitation 387 532 132 137 364 776 110 630

Bénéfice brut 137 111 117 608 118 102 100 157
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Le calcul des fonds propres réglementaires (Bâle III) selon l’ordonnance sur les fonds propres du 18 septembre 2013  

tient compte des principes suivants:

PARTICIPATIONS ET ÉTENDUES DE LA CONSOLIDATION

Les critères de consolidation retenus pour le calcul des exigences en matière de fonds propres sont les mêmes que 

ceux utilisés pour l’établissement des comptes consolidés du Groupe (voir «Participations consolidées» en page 13). 

Les principales participations entrant dans le calcul des fonds propres réglementaires sont mentionnées dans ce  

rapport sous «Participations essentielles» en page 24.

COMPOSITION DES FONDS PROPRES PRIS EN COMPTE 
RÉGLEMENTAIREMENT – RÉCONCILIATIONS PRÉLIMINAIRES

(en milliers de CHF)

Bilan

Actifs

Liquidités  4 999 139

Créances résultant de papiers monétaires  107 859

Créances sur les banques  2 228 397

Créances sur la clientèle  4 007 108

Créances hypothécaires  650 814

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce  729 269

Immobilisations financières  6 433 270

Participations  2 375

Immobilisations corporelles  274 859

Valeurs immatérielles*  239 004

 Dont Goodwill  239 004

Comptes de régularisations  142 545

Autres actifs  388 033

Total des actifs  20 202 672

Fonds étrangers  

Engagements résultant de papiers monétaires  22 696

Engagement envers les banques  339 866

Engagement envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements  1 132

Autres engagements envers la clientèle  17 211 233

Comptes de régularisation  247 454

Autres passifs  376 939

Correctifs de valeurs et provisions  160 114

Total des fonds étrangers  18 359 434

Fonds propres  

Réserves pour risques bancaires généraux*  165 375

Capital social*  300 000

Réserves légales/réserves ouvertes/bénéfices (pertes) reporté(e)s et de la période concernée*  1 377 863

Total des fonds propres  1 843 238

*Capital social; Réserves issues des bénéfices y c. réserve pour risques bancaires; Goodwill. (Se référer à la page 39).
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(en milliers de CHF)

Fonds propres de base durs (CET1)

Capital social émis et libéré, pleinement éligible* 300 000 –

Réserves issues des bénéfices y c. réserve pour risques bancaires 
généraux/bénéfices (pertes) reporté(e)s et de la période concernée* 1 543 238 –

= Fonds propres de base durs, avant ajustements 1 843 238 –

Goodwill (net des impôts latents comptabilisés)* (239 004) –

Participations qualifiées réciproques (titres CET1) (1 626) –

= Fonds propres de base durs nets (net CET1) 1 602 608 –

Fonds propres complémentaires (T2)  

= Fonds propres complémentaires nets (net T2) 4 000 –

= Fonds propres réglementaires totaux (net T1 et T2) 1 606 608 –

Somme des positions pondérées par le risque 5 543 741 –

(en milliers de CHF) Approche utilisée Exigences de fonds propres 

Risques de crédit AS-BRI  299 058

dont risques de cours relatifs aux titres de participation  
dans le portefeuille de la Banque   

Risques non liés à des contreparties AS-BRI  22 069

Risques de marché Standard  20 627

– dont sur instruments de taux d’intérêts   5 247 
– dont sur titres de participation   8 986 
– dont sur devises et métaux précieux   5 070 
– dont sur matières premières   262

Risques opérationnels Standard  101 745

Total   443 499

Capital ratio   

CET1 Capital ratio (minimum BIS Bâle III: 4%)   29%

Tiers 1 capital ratio (minimum requis BIS Bâle III: 5,5%)   29%

Total capital ratio (minimum requis BIS Bâle III: 8%)   29%

CET1 min. selon objectif FINMA   7,8%
Tier 1 min. selon objectif FINMA    9,6%
Ratio de fonds propres global min. selon objectif FINMA   12,0%

FONDS PROPRES REQUIS AU 31 DÉCEMBRE 

PRÉSENTATION DES FONDS PROPRES  
PRIS EN COMPTE RÉGLEMENTAIREMENT
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POSITIONS PONDÉRÉES PAR LE RISQUE GRÂCE AUX NOTATIONS EXTERNES

(en milliers de CHF) Positions pondérées par le risque

Contrepartie Agence de notation 0% 20% 50% 100% 150%

Gouvernements  
centraux et banques  
centrales Avec notation 1 122 44 96

 Sans notation 

Corporations de droit public Avec notation  49  16

 Sans notation   14 

BRI, FMI et banques 
multilatérales de développement Avec notation 219 

 Sans notation

Banques et négociants 
en valeurs mobilières Avec notation  1 641 531 2 

 Sans notation  1 514 645 16 10

Etablissements créés 
en commun Avec notation     

 Sans notation  

Entreprises Avec notation  782 702 597 8

 Sans notation    2 333

La Banque utilise les notations externes pour le calcul des pondérations risque sur la quasi-totalité des contrepar-
ties qui sont traitées selon l’approche standard internationale et qui disposent d’une notation externe de Standard 
& Poor’s. Il s’agit essentiellement de grandes entreprises et de titres obligataires du portefeuille des immobilisa-
tions financières. Pour les entreprises sans notation externe, une pondération de 100% (classe «sans notation»)  
est appliquée.
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(en millions de CHF)

Engagements de crédit  
(au moment de la clôture) 

Créances sur les banques  2 228     2 228

Créances sur la clientèle 93 936 21 1 380 1 577  4 007

Créances hypothécaires 4 6  242 399  651

Immobilisations financières/ 
titres de créance 1 245 2 023 296 2 161 3 29 5 757

Autres actifs/VRP 18 141 2 151 128  440

Total bilan au 31.12.2014 1 360 5 334 319 3 934 2 107 29 13 083

Total bilan au 31.12.2013 1 565 4 289 284 3 528 1 610 34 11 310

Hors bilan       

Engagements conditionnels 
et crédits par engagements 2 29 1 73 68  173

Engagements irrévocables 1 1  33 17  52

Engagements de libérer et d’effectuer  
des versements supplémentaires    49 10  59

Majorations 2 143  119 51  315

Correctifs de valeurs 
et provisions générales     (4)  (4)

Total hors bilan au 31.12.2014 5 173 1 274 142  595

Total hors bilan au 31.12.2013 12 131 2 345 130  620

RISQUE DE CRÉDIT/ VENTILATION PAR TYPE DE CONTREPARTIE
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RISQUE DE CRÉDIT/ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT

(en millions de CHF)

Engagements de crédit  
(au moment de la clôture)

Créances sur les banques 624  1 604 2 228

Créances sur la clientèle 3 289 689 29 4 007

Créances hypothécaires 58 593  651

Immobilisations financières/titres de créance   5 757 5 757

Autres actifs/VRP sur dérivés 99 6 335 440

Total bilan au 31.12.2014 4 070 1 288 7 725 13 083

Total bilan au 31.12.2013 3 343 992 6 975 11 310

Hors bilan

Engagements conditionnels et crédits par engagements 173   173

Engagements irrévocables 52   52

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 59   59

Majorations (dérivés) 139  176 315

Correctifs de valeurs et provisions générales   (4) (4)

Total hors bilan au 31.12.2014 423  172 595

Total hors bilan au 31.12.2013 428  192 620

Les engagements de crédits sont présentés après application du «netting» reconnu selon les dispositions sur les  

fonds  propres.
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SEGMENTATION DES RISQUES DE CRÉDIT

(en millions de CHF)

Engagements de crédit 

Bilan /créances     

Créances sur  
les banques 321 1 424  453  20 10 2 228

Créances sur 
la clientèle 3 415  54 10 27 501  4 007

Créances 
hypothécaires 61  566  8 16  651

Immobilisations  
financières/ 
Titres de créance 1 324 2 456  1 220  720 37 5 757 

Autres actifs/ 
VRP sur dérivés 125 54 1 50 12 198  440

Total bilan 
au 31.12.2014 5 246 3 934 621 1 733 47 1 455 47 13 083

Total bilan 
au 31.12.2013 4 622 3 345 366 1 547 48 1 345    37  11 310

Hors bilan

Engagements conditionnels  
et crédits par engagements 153    1 19  173

Engagements irrévocables 6     46  52

Engagements de libérer  
et d’effectuer des  
versements suppl.       59  59

Majorations sur dérivés 145 67  62  41  315

Correctifs de valeurs 
et provisions générales (4)       (4)

Total hors bilan
au 31.12.2014 300 67  62 1 165  595

Total hors bilan 
au 31.12.2013 342 90 1 29 3 148 7 620
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RISQUE DE CRÉDIT SELON LES ZONES GÉOGRAPHIQUES

(en millions de CHF)

Engagements de crédit  
(au moment de la clôture)

Bilan /créances

Créances sur les banques 129 1 127 1 1 887  69 14 2 228

Créances sur la clientèle 317 41 254 237 1 609 887 622 40 4 007

Créances hypothécaires 64  1  383 168 35  651

Immobilisations 
financières/Titres de créance 620 390 1 234 104 2 857 311 212 29 5 757

Autres actifs/VRP 131 3 28 3 182 65 27 1 440

Total bilan 
au 31.12.2014 1 261 435 1 644 345 6 918 1 431 965 84 13 083

Total bilan 
au 31.12.2013 1 256 345 939 274 6 247 1 220 919 110 11 310

Hors bilan

Engagements conditionnels  
et crédits par engagements 21 2 10 8 41 73 11 7 173

Engagements irrévocables 12  10  19 11   52

Engagements de libérer  
et d’effectuer des versements suppl. 3   1 15 32 5 3 59

Majorations 74 4 28 4 150 45 9 1 315
Correctifs de valeurs  
et provisions générales (4)        (4)

Total hors bilan 
au 31.12.2014 106 6 48 13 225 161 25 11 595

Total hors bilan 
au 31.12.2013 150 4 49 14 157 200 33 13 620

La répartition géographique du risque est effectuée selon le principe du domicile selon statistiques BNS.
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PRÉSENTATION DES PRÊTS À LA CLIENTÈLE COMPROMIS SELON LES ZONES GÉOGRAPHIQUES

(en millions de CHF)

Prêts à la clientèle 1     1   2 2

Correctifs de valeurs individuels 1     1   2 1
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RAPPORT DU RÉVISEUR DES COMPTES CONSOLIDÉS

à l’Assemblée générale des actionnaires  
de l’Union Bancaire Privée, Genève

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué  
l’audit des comptes consolidés de l’Union Bancaire  
Privée comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, 
le tableau de financement et l’annexe (pp. 6 à 45) pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2014.

Responsabilité du Conseil d’administration

La responsabilité de l’établissement des comptes conso-
lidés, en conformité avec les règles d’établissement des 
comptes applicables aux banques, et les dispositions 
légales incombe au Conseil d’administration. Cette res-
ponsabilité comprend la conception, la mise en place  
et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement et la présentation des comptes consolidés 
afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significa-
tives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En 
outre, le Conseil d’administration est responsable du choix 
et de l’application de méthodes comptables appropriées, 
ainsi que des estimations  comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à  
exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Nous 
avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et 
aux Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent 
de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance 
raisonnable que les comptes consolidés ne contiennent 
pas d’anomalies significatives.

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en  
vue de recueillir des éléments probants concernant les 
valeurs et les informations fournies dans les comptes 
consolidés. Le choix des procédures d’audit relève du 
jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des 
risques que les comptes consolidés puissent contenir des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur 
prend en compte le système de contrôle interne relatif à 

l’établissement des comptes consolidés, pour définir les 
procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non 
pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité  
de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation  
de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du 
caractère plausible des estimations comptables effectuées 
ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes 
consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que les 
éléments probants recueillis constituent une base suffi-
sante et adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2014 donnent une image  
fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 
 résultats, en conformité avec les règles d’établissements 
des comptes applicables aux banques, et sont conformes 
à la loi suisse.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences 
légales d’agrément conformément à la loi sur la surveil-
lance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO 
et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec 
notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme 
d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système 
de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
consolidés, défini selon les prescriptions du Conseil  
d’administration.

Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés 
qui vous sont soumis.

Genève, le 25 mars 2015

Ernst & Young SA  
Didier Müller Prof. Dr.  
Expert-réviseur agréé Andreas Blumer 
Réviseur responsable Expert-réviseur agréé
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE

 2014 2013

Actifs

Liquidités 4 988 470 924 4 996 868 484

Créances résultant de papiers monétaires 97 926 079 292 450 553

Créances sur les banques 2 093 057 572 1 784 104 620

Créances sur la clientèle 3 945 738 701 3 186 511 036

Créances hypothécaires 637 317 458 374 073 077

Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce 728 113 433 788 368 951

Immobilisations financières 5 642 890 121 5 237 510 263

Participations 169 832 867 175 295 169

Immobilisations corporelles 190 554 499 193 864 234

Valeurs immatérielles 238 074 254 245 133 898

Comptes de régularisation 101 427 548 103 612 671

Autres actifs 398 400 160 232 057 660

Total des actifs 19 231 803 616 17 609 850 616

Total des créances sur les sociétés du Groupe 
et les participants qualifiés 255 984 221 302 942 678

COMPTES ANNUELS 2014
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE

 2014 2013

Passifs

Engagements résultant de papiers monétaires 22 696 295 20 954 054

Engagements envers les banques 1 253 621 985 1 204 346 439

Engagements envers la clientèle sous forme d’épargne et de placements 1 132 048 1 308 669

Autres engagements envers la clientèle 16 015 613 561 14 427 261 442

Comptes de régularisation 171 756 926 144 579 758

Autres passifs 327 537 478 395 058 976

Correctifs de valeurs et provisions 233 068 808 225 159 966

Capital social 300 000 000 300 000 000

Réserve légale générale 264 185 872 403 185 872

Réserve issue d’apport de capital 560 000 000 415 000 000

Autres réserves 1 500 000 1 500 000

Bénéfice reporté 495 440 1 886 723

Bénéfice de l’exercice 80 195 203 69 608 717

Total des passifs 19 231 803 616 17 609 850 616

Total des engagements de rang subordonné 188 524 768 188 524 768

Total des engagements envers les sociétés du Groupe   
et les participants qualifiés 1 359 854 884 1 876 070 466
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OPÉRATIONS HORS BILAN AU 31 DÉCEMBRE

 2014 2013

Engagements conditionnels 353 610 791 375 697 032

Engagements irrévocables 226 324 344 225 194 474

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 48 212 411 34 693 194

Crédit par engagement (paiements différés) 1 760 679 1 862 638

Instruments financiers dérivés
– Montants du sous-jacent 31 355 618 757 24 435 468 858
– Valeurs de remplacement positives 351 120 365 186 918 265
– Valeurs de remplacement négatives 173 429 146 245 486 415

Opérations fiduciaires 2 483 549 526 2 671 929 411
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COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE

 2014 2013

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire

Résultat des opérations d’intérêts

Produit des intérêts et des escomptes 91 834 290 87 097 274

Produit des intérêts et dividendes des immobilisations financières 69 203 382 58 721 225

Charges d’intérêts (12 933 403) (12 504 228)

Résultat des opérations d’intérêts 148 104 269 133 314 271

Résultat des opérations de commissions
et des prestations de service

Produit des commissions sur les opérations de crédit 2 636 287 2 397 123

Produit des commissions sur les opérations de négoce 
de titres et les placements 364 988 377 336 600 344

Produit des commissions sur les autres opérations de prestations de service 6 256 347 5 440 221

Charges de commissions (16 330 631) (14 406 849)

Résultat des opérations de commissions  
et des prestations de service 357 550 380 330 030 839

Résultat des opérations de négoce 82 551 738 82 142 944

Autres résultats ordinaires 

Résultat des aliénations d’immobilisations financières 4 253 664 5 683 267

Produit des participations 4 918 156 4 346 609

Résultat des immeubles 1 664 011 1 362 347

Autres produits ordinaires 15 468 432 11 453 325

Autres charges ordinaires (24 754 121) (35 667 995)

Autres résultats ordinaires 1 550 142 (12 822 447)

Total produits 589 756 529 532 665 607

Charges d’exploitation

Charges de personnel (329 760 985) (288 836 371)

Autres charges d’exploitation (107 133 964) (102 278 693)

Charges d’exploitation (436 894 949) (391 115 064)

Bénéfice brut 152 861 580 141 550 543
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COMPTE DE RÉSULTAT DE L’EXERCICE

 2014 2013

Bénéfice brut 152 861 580 141 550 543

Amortissements sur l’actif immobilisé (69 520 493) (79 967 495)

Correctifs de valeurs, provisions et pertes (24 844 209) (129 535 435)

Résultat intermédiaire 58 496 878 (67 952 387)

Produits extraordinaires 40 320 527 150 001 226

Impôts (18 622 202) (12 440 122)

Bénéfice de l’exercice 80 195 203 69 608 717

Proposition du Conseil d’administration 

Le Bénéfice net disponible de la Banque s’élève à CHF 80 690 643

Répartition du bénéfice 

Bénéfice de l’exercice 80 195 203 69 608 717

Bénéfice reporté 495 440 1 886 723

Bénéfice au bilan 80 690 643 71 495 440

La répartition suivante est proposée à l’Assemblée générale:
– Attribution à la réserve d’apport de capital (apport de l’actionnaire)  145 000 000 
– Attribution à la réserve légale 
– Distributions sur le capital social 77 000 000 65 000 000 
 – Dont couvert par prélèvement sur la réserve légale  (139 000 000)

Bénéfice reporté 3 690 643 495 440
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2014

Principes comptables et principes d’évaluation

Les principes comptables et d’évaluation des comptes  

individuels de l’Union Bancaire Privée correspondent  

en règle générale à ceux du Groupe. Contrairement aux 

comptes du Groupe, qui doivent être établis selon le  

principe de l’image fidèle, les comptes de la Banque  

peuvent être influencés par des réserves latentes.

Dans les comptes annuels de la Banque, les réserves 

pour risques bancaires généraux figurent sous la rubrique 

«correctif de valeurs et provisions». Elles sont taxées à 

hauteur de 100%.

Participations

Les participations comprennent les titres de participation  

y compris les sociétés immobilières détenues dans le  

dessein d’un placement permanent. L’évaluation se fait  

à la valeur d’acquisition, ajustée des amortissements et 

provisions économiquement nécessaires.

Les principes valables pour le Groupe en matière d’ins- 

truments financiers dérivés, de gestion des risques et  

de traitement des risques de marché, sont également  

applicables à l’Union Bancaire Privée.
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INFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX COMPTES ANNUELS

ACTIFS MIS EN GAGE OU CÉDÉS EN GARANTIE DE PROPRES ENGAGEMENTS  

AINSI QUE DES ACTIFS QUI FONT L’OBJET D’UNE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

(en milliers de CHF) 2014 2013

Valeur comptable des actifs mis en gage ou cédés à titre de garantie 265 130 388 619

Engagements effectifs – –

OPÉRATIONS DE PRÊT ET DE MISE ET PRISE EN PENSION DE TITRES
 

(en milliers de CHF)  2014 2013

Prétentions découlant de la mise en gage de «cash» lors de l’emprunt de titres 
ou lors de la conclusion d’une prise en pension 623 923 –

Engagements découlant du «cash» reçu lors du prêt de titres 
ou lors de la mise en pension – –

Titres détenus pour propre compte, prêtés ou transférés en 
qualité de sûretés dans le cadre de l’emprunt de titres ainsi 
que lors d’opérations de mise en pension – –

dont ceux pour lesquels le droit de procéder à une aliénation ou 
une mise en gage subséquente a été octroyé sans restriction – –

Titres reçus en qualité de garantie dans le cadre du prêt de titres ainsi que
titres reçus dans le cadre de l’emprunt de titres et par le biais de prise en pension,
pour lesquels le droit de procéder à une aliénation ou à une mise en gage 
subséquente a été octroyé sans restriction – –

dont titres ci-dessus aliénés ou remis à un tiers en garantie – –

  Autres actifs Autres passifs

(en milliers de CHF) 2014 2013 2014 2013

Valeurs de remplacement des instruments financiers dérivés 351 120 186 918 173 429 245 486

Compte de compensation  12 356 666 

Actifs et passifs divers 47 280 32 784 153 442 149 573

Total des autres actifs et autres passifs  398 400 232 058 327 537 395 059

AUTRES ACTIFS ET AUTRES PASSIFS
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Les engagements de prévoyance ont été établis comme suit:

(en millions de CHF) 2014 2013

Actifs nets de l’institution à la valeur de marché 964 933

Valeur actualisée des prestations dues (890) (858)

Excédent (déficit) de couverture financière 74 75

ENGAGEMENTS ENVERS LES PROPRES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Des plans de pension existent pour la majorité des collaborateurs du Groupe UBP. Ces plans appliquent essentiellement 

le principe de la primauté des cotisations.

Dès 2007, la Fondation de Prévoyance en faveur du personnel de Union Bancaire Privée, UBP SA et des sociétés 

affiliées ou apparentées ayant leur siège en Suisse établit son plan de prévoyance selon le principe de la primauté des 

contributions. Plus de 80% des employés du Groupe sont affiliés à cette Fondation. 

D’autres systèmes de prévoyance en faveur du personnel sont appliqués au Luxembourg, à Cayman, en Grande- 

Bretagne, à Jersey et aux Bahamas. Ils sont pour l’essentiel orientés vers la primauté des cotisations.

Charges de prévoyance pour l’exercice sous revue

(en milliers de CHF) 2014 2013

Cotisations auprès d’institutions de prévoyance orientées
primauté des cotisations 23 420 22 086

Total des charges de prévoyance 23 420 22 086

Engagements envers les propres institutions de prévoyance:  
– Au titre de la prévoyance professionnelle  – –
– En qualité de banque dépositaire 73 736 105 919
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CORRECTIFS DE VALEURS ET PROVISIONS

(en milliers de CHF)

Correctifs de valeurs et provisions 
pour risques de défaillance 
(risques de recouvrement et risques pays) 5 312  254 133 480  6 179

Correctifs de valeurs et provisions
pour autres risques d’exploitation 15 403 (2 688)  209 4 000  16 924

Provision pour restructuration 11 894 (10 270)   6 300  7 924

Autres provisions 193 863 (17 863)  10 430 17 791  204 221

Total des correctifs de valeurs 
et provisions 226 472 (30 821) 254 10 772 28 571  235 248

à déduire:
correctifs de valeurs compensés 
directement à l’actif (1 312)      (2 179)

Total des correctifs de valeurs 
et provisions selon le bilan 225 160      233 069
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Capital social 300 000 30 000 300 000 300 000 30 000 300 000

PROPRIÉTAIRES IMPORTANTS DE CAPITAL ET GROUPES DE PROPRIÉTAIRES DE CAPITAL 

LIÉS PAR DES CONVENTIONS DE VOTE

  2014  2013 

 Nominal Taux de Nominal Taux de
  participation en %  participation en %

Avec droit de vote:
CBI Holding SA*, Genève 300 000 000  100% 300 000 000  100%

* La famille de Picciotto détient directement et indirectement 96,53% des votes et 86,73% du capital de CBI Holding SA.

CAPITAL SOCIAL
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JUSTIFICATION DES CAPITAUX PROPRES

(en milliers de CHF) 

Capitaux propres au 1er janvier 2014

Capital social  300 000

Réserve légale générale 403 185

Réserve issue d’apport de capital 415 000

Autres réserves 1 500

Bénéfice de l’exercice 2013 71 496

Total des capitaux propres au 1er janvier 2014 1 191 181

Dividende ordinaire (65 000)

Bénéfice de l’exercice 2014 80 195

Total des capitaux propres au 31 décembre 2014 1 206 376

dont: Capital social 300 000

 Réserve légale générale 264 186

 Réserve issue d’apport de capital 560 000

 Autres réserves 1 500

 Report 495 

 Bénéfice de l’exercice 80 195
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CRÉANCES ET ENGAGEMENTS ENVERS LES PARTICIPANTS QUALIFIÉS, 

LES SOCIÉTÉS LIÉES ET CRÉDITS AUX ORGANES

(en milliers de CHF) 2014 2013

Participants qualifiés

Créances 13 913 27 925

Engagements 102 571 584 479 

Intérêts reçus 116  46

Intérêts payés 24 54

Commissions reçues 110 438

Relations d’affaires avec des parties liées

Sont considérées comme liées, les personnes (physiques 

ou morales) qui peuvent, de manière directe ou indirecte,  

exercer une influence notable sur les décisions finan-

cières ou opérationnelles de la Banque. Les sociétés 

contrôlées de manière directe ou indirecte par des parties 

liées sont, elles aussi, considérées comme liées. A ce titre 

sont réputés être parties liées les sociétés du Groupe,  

les participants qualifiés, les sociétés liées (sœurs) et les  

membres des organes.

Dans le cadre des activités normales, la Banque est ame-

née à effectuer des transactions avec des parties liées.  

Celles-ci comprennent notamment des avances, des 

dépôts et des transactions sur instruments financiers 

(opérations sur devises, sur titres, etc.). Toutes les tran-

sactions se font aux conditions prévalantes sur le marché 

lors de leur initiation. Le solde des opérations avec des 

parties liées au 31 décembre, les volumes et les résultats 

enregistrés sur celles-ci durant l’exercice se présentent 

comme suit:
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(en milliers de CHF) 2014 2013

Sociétés du groupe 

Créances 242 071 275 018

Engagements 1 257 284 1 291 591

Intérêts reçus 1 011 1 194

Intérêts payés 937 766

Commissions reçues 3 741 206

Commissions payées 357 204

Sociétés liées

Engagements 19 17

Organes de la Banque

Créances 9 994 10 112

Intérêts reçus 149 103

Les organes comprennent les membres du Conseil d’administration ainsi que les membres du Comité Exécutif  

de la Banque. Ces avances sont octroyées sur la base d’actifs nantis et évalués selon les critères retenus par la  

Banque dans sa politique en matière d’octroi de crédits.
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OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

(en milliers de CHF) 2014 2013

Placements fiduciaires auprès de banques tierces 2 483 550 2 666 689

Prêts fiduciaires et autres opérations financières fiduciaires  5 240

Total 2 483 550 2 671 929

RÉSULTAT DES OPÉRATIONS DE NÉGOCE

 2014 2013

Produit des opérations sur devises et métaux  73 828 974 73 905 124

Négoce de titres (coût de refinancement déduit) 8 722 764 8 237 820

Total 82 551 738 82 142 944

Produits extraordinaires

Les produits extraordinaires résultent de la dissolution de provisions devenues libres pour CHF 6 mios de même 
que de récupérations diverses pour CHF 34 mios.
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

à l’Assemblée générale des actionnaires  
de l’Union Bancaire Privée, Genève

En notre qualité d’organe de révision, nous avons 
 effectué l’audit des comptes annuels de l’Union Bancaire  
Privée comprenant le bilan, le compte de profits et pertes  
et l’annexe (pp. 47 à 59) pour l’exercice arrêté au  
31 décembre 2014.

Responsabilité du Conseil d’administration

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, 
conformément aux dispositions légales et aux statuts, 
incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité 
comprend la conception, la mise en place et le maintien 
d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement 
des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent  
pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration 
est responsable du choix et de l’application de méthodes 
comptables appropriées, ainsi que des estimations 
 comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit,  
à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous 
avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et 
aux Normes d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent 
de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance 
raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas 
d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit 
en vue de recueillir des éléments probants concernant les  
valeurs et les informations fournies dans les comptes 
annuels. Le choix des procédures d’audit relève du juge-
ment de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques 
que les comptes annuels puissent contenir des anoma-
lies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou  
   d’er reurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur  
prend en compte le système de contrôle interne relatif  
à l’établissement des comptes annuels, pour définir les 

 procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non 
pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité  
de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation  
de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, 
du caractère plausible des estimations comptables effec-
tuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des 
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons 
que les  élé ments probants recueillis constituent une base 
 suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit.

Opinion d’audit

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exer-
cice arrêté au 31 décembre 2014 sont conformes à la loi 
suisse et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences 
légales d’agrément conformément à la loi sur la surveil-
lance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO 
et art. 11 LSR) et qu’il n’existe aucun fait incompatible 
avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la  
Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe  
un système de contrôle interne relatif à l’établissement  
des comptes annuels, défini selon les prescriptions du 
Conseil d’administration.

En outre, nous attestons que la proposition relative à  
l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse  
et aux statuts et recommandons d’approuver les comptes 
annuels qui vous sont soumis.

Genève, le 25 mars 2015

Ernst & Young SA  
Didier Müller Prof. Dr.  
Expert-réviseur agréé Andreas Blumer 
Réviseur responsable Expert-réviseur agréé
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Le Rapport annuel de l’Union Bancaire Privée est publié 

en français, anglais, allemand, italien et espagnol;

il est disponible sur notre site Internet (www.ubp.com).

Le Rapport financier de la Banque est publié uniquement

en français et en anglais; il est également disponible 

sur notre site Internet.
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