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Chiffres clés

2017
En millions
de CHF

2016
En millions
de CHF

Variation
en %

Bénéfice net

220

176

24,9%

Résultat opérationnel
avant provisions

271

192

41,4%

Fonds sous gestion
(en milliards de CHF)

125,3

118,3

5,9%

Total des produits d’exploitation

1'045

935

11,8%

Total des charges d’exploitation

673

635

6,0%

32'036

30'823

3,9%

Fonds propres

2'235

2'095

6,7%

Effectif du personnel
(au 31 décembre en équivalent temps plein)

1'697

1'665

1,9%

Ratio charges d’exploitation/revenus
d’exploitation

64,4%

67,9%

-

Rendement des fonds propres (ROE)

10,5%

9,3%

-

Ratio fonds propres/total du bilan

7,0%

6,8%

-

Ratio de fonds propres Tier 1

27,5%

24,3%

-

278,8%

262,1%

-

5,4%

5,1%

-

Total bilan

Ratio de couverture des liquidités (LCR)
Ratio de levier (leverage ratio)
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Rapport
d’activités

UNE ANNÉE
SOUS LE SIGNE
DE L’EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE
Notre Banque a lancé
plusieurs chantiers
technologiques majeurs qui
doivent accompagner la
révolution de nos méthodes
de travail et contribuer à
l’amélioration continue
de la qualité des services
proposés aux clients du
Private Banking.

Une conjoncture favorable et des marchés porteurs
L’année 2017 a été remarquable à de nombreux égards.
Les grandes régions économiques mondiales ont bénéficié
d’une accélération synchronisée de la croissance et d’un recul
généralisé des taux de chômage, tandis que l’inflation restait
modérée. Cette conjoncture s’est révélée particulièrement
favorable pour les marchés financiers, notamment pour les
Bourses, qui ont affiché de fortes progressions. Autre phénomène
notable, la volatilité s’est maintenue à des niveaux historiquement
faibles. Les inquiétudes liées à certaines échéances électorales
lourdes d’enjeux, aux risques géopolitiques – tels que la montée
des tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord –, ou aux
événements climatiques extrêmes n’ont aucunement altéré la
confiance des investisseurs dans la solidité des fondamentaux
macro et microéconomiques.

Des orientations stratégiques et des investissements
qui portent leurs fruits
Nos équipes ont su tirer parti de ce contexte porteur, et
nos résultats s’affichent en progression sur l’année 2017.
Cette hausse découle aussi, et avant tout, des orientations
stratégiques que nous avons su prendre ces dernières années
et des investissements que nous avons réalisés pour assurer
notre développement et maintenir notre efficacité opérationnelle.
A cet égard, le choix de la croissance en Asie nous donne
entière satisfaction. En moins de dix-huit mois, nous avons
significativement accru notre empreinte, tout en visant à préserver
l’équilibre financier. Nous avons renforcé nos effectifs par le
recrutement d’équipes performantes et comptons désormais
plus de 300 collaborateurs en Asie, répartis entre Singapour,
Hong Kong, Taïwan, Shanghai et Tokyo. A fin 2017, le Groupe
totalise CHF 19 milliards d’actifs sous gestion en Asie
(CHF 12 milliards dans le Private Banking et CHF 7 milliards
dans l’Asset Management), soit 15% de notre masse sous
gestion totale. Grâce à nos efforts de différenciation, notre
Banque bénéficie d’une notoriété toujours plus grande dans
cette région porteuse, dont nous restons déterminés à exploiter
les potentialités de croissance.
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Sur le plan réglementaire, nous avons, en 2017, continué
de mobiliser nos efforts et nos ressources afin de mener
à bien les chantiers nécessaires pour assurer notre pleine
conformité avec le nouveau standard d’Echange automatique
de renseignements (EAR) et les développements du cadre
MiFID entrés en vigueur début 2018. Dans le contexte de
ces transformations réglementaires, le programme CWMA
(Certified Wealth Management Advisor), conçu à l’intention des
collaborateurs suisses qui sont en contact avec la clientèle et
lancé fin 2016, a trouvé son rythme de croisière l’an passé.
Cette certification atteste ainsi que les collaborateurs maîtrisent
les compétences et les connaissances indispensables pour
répondre aux préconisations de la prochaine loi suisse sur les
services financiers (LSFin), qui entrera en vigueur en 2019.
Elle a été mise en œuvre avec l’appui du Swiss Finance Institute
conformément aux recommandations de l’Association suisse
des banquiers (ASB).

Des revenus en forte progression
Le travail de fond que nous avons entrepris à tous les niveaux
de l’organisation porte ses fruits. A fin 2017, les avoirs gérés
par notre Groupe atteignent CHF 125,3 milliards, contre
CHF 118,3 milliards à fin 2016, soit une progression de 5,9%.
Nos revenus sont également en croissance, à CHF 1,045 milliard
en 2017, grâce notamment à l’intégration de Coutts en Asie,
à l’amélioration de la marge d’intérêt et à l’augmentation de
nos commissions liée à la conversion d’une part importante
des avoirs de nos clients privés en mandats de conseil et
en mandats discrétionnaires. La très bonne tenue de nos revenus
nous permet d’afficher une hausse de 25% de notre bénéfice
net, à CHF 220,4 millions.

Une rentabilité accrue et une évolution des coûts
maîtrisée
Le dynamisme du Private Banking, le succès rencontré par nos
nouvelles solutions d’investissement, et la bonne performance
des mandats et produits de l’Asset Management ont concouru
à l’augmentation significative de notre résultat opérationnel, qui
s’élève à CHF 271,2 millions en 2017 (contre CHF 191,9 millions
en 2016).

PRIVATE BANKING

chf

95,0

milliards d’actifs
sous gestion

323

gérants de fortune

638

collaborateurs

L'Asset Management
a enregistré de beaux
succès, qui nous ont
permis de récolter plus de
CHF 2,5 milliards de
Net New Money, ce qui
vient confirmer l’intérêt
croissant de la clientèle
institutionnelle pour nos
mandats et nos fonds.

Nos charges ont progressé de manière maîtrisée. Cette évolution
s’explique par les lourds investissements que nous avons
continué à engager pour nous adapter aux nouvelles exigences
du cadre réglementaire, mais également par ceux que nous
consacrons au développement du digital, ainsi que par les
recrutements auxquels nous avons procédé dans toutes nos
divisions en vue de renforcer nos expertises et d’accroître notre
force commerciale.
Au final, la rentabilité de notre Groupe s’est encore accrue en
2017. L’amélioration continue de notre ratio charges/produits
(64,4% à fin 2017) témoigne de la gestion rigoureuse de nos
coûts et de notre volonté de relever les défis de la croissance
avec toujours plus d’efficacité.

L’efficacité commerciale au cœur de la stratégie du
Private Banking
L’année 2017 a été marquée par le lancement d’un vaste
programme de Transformation commerciale, visant à dynamiser
encore nos méthodes de travail. Ce programme, qui doit
renforcer notre culture commerciale, se poursuit en 2018.
Il s’est déjà traduit par l’harmonisation de nos pratiques de
management et par l’introduction de nouveaux outils de définition
et de suivi des objectifs.
Le nouvel état d’esprit qui a été insufflé aux équipes nous a
déjà permis de franchir un cap important en 2017, comme en
témoigne l’augmentation remarquable des mandats de conseil
et des mandats discrétionnaires, qui représentent désormais
plus de la moitié des clients au sein du Private Banking.
La progression de l’activité de courtage est un autre effet induit
par le renforcement de la proactivité en matière de conseil. Les
revenus transactionnels, également soutenus par la bonne tenue
des marchés financiers, s’affichent ainsi en hausse en 2017.
Notre volonté de proposer à nos clients des offres innovantes
et différenciantes nous a conduits à enrichir notre gamme de
solutions alternatives. Le succès rencontré par nos propositions
d’investissement dans des actifs tangibles (grâce notamment
à notre équipe Direct Investments Group) a suscité un réel
engouement auprès de clients sophistiqués. Ceci confirme
l’appétit de cette clientèle pour des solutions à forte valeur
ajoutée dans une conjoncture marquée par des rendements
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financiers historiquement bas. Ce type d’offres nous permet donc
de nous distinguer et témoigne de notre capacité d’innovation.
Au total, les avoirs administrés par le Private Banking ont connu
une légère progression en 2017, à CHF 95 milliards. Cependant,
la collecte brute positive enregistrée sur de nombreux marchés
n’a pas suffi à compenser les sorties liées aux dernières vagues
de régularisation fiscale, notamment sur les marchés d’Amérique
latine et d’Europe de l’Est.
Par ailleurs, pour pouvoir surmonter les contraintes d’accès au
marché et mieux approcher les clientèles résidentes, nous avons
obtenu l’extension de la licence pour notre filiale de Luxembourg,
qui nous permettra de développer une activité de banque privée
à Milan dès mars 2018. Nous avons en outre obtenu la licence
pour créer notre filiale en Israël, dont les activités doivent aussi
débuter cette année.
Enfin, notre division Private Banking a continué de renforcer ses
équipes par le recrutement de plusieurs banquiers d’expérience sur
ses marchés cibles, en particulier à Hong Kong, au Luxembourg
et en Suisse.

Un programme de transformation pour
préparer l’avenir

ASSET MANAGEMENT

chf

39,4*

milliards d'actifs
sous gestion

39

vendeurs institutionnels

229
collaborateurs

Pour entrer de plain-pied dans la nouvelle ère digitale, notre
Banque a lancé plusieurs chantiers technologiques majeurs qui
doivent accompagner la révolution de nos méthodes de travail
et contribuer à l’amélioration continue de la qualité des services
proposés aux clients du Private Banking.
Piloté par notre division Group Shared Services, le programme
DiOne a été lancé en 2016. Ce projet ambitieux aboutira à la
mise en œuvre d’une nouvelle interface multicanaux centrée
sur les utilisateurs, et permettant d’améliorer significativement
l’expérience client. A la suite des développements réalisés en
2017, la première phase de ce programme s’achèvera en 2018
avec la mise à disposition d’une nouvelle plateforme e-banking.
La deuxième phase du programme permettra d’intégrer de
nouveaux outils de communication – la vidéo, le «chat» et le
«co-browsing» (navigation assistée) –, ainsi que de nouveaux
systèmes d’authentification.

* dont CHF 9,1 milliards gérés par
l’Asset Management pour le compte
de clients Private Banking

L’activité Direct Access Client,
qui offre aux investisseurs
expérimentés la possibilité
d’opérer en ligne directe
avec nos experts de la Salle
des marchés, a été renforcée.

Autre programme d’envergure mis en place sous la
conduite de la division Group Shared Services, le Process
Transformation Programme a démarré en 2017 et vise à renforcer
substantiellement notre organisation en termes d’efficacité,
de standardisation et d’automatisation. Ce programme, qui
se poursuivra en 2018, s’articule autour de dix grands axes,
dont notamment la digitalisation de l’entrée en relation client
ou l’automatisation de certains processus.
Parmi les évolutions cruciales à venir, et auxquelles notre
Banque se prépare résolument, soulignons aussi l’attention
que nous portons aux prochaines générations, appelées à
prendre une part sans cesse croissante dans la vie économique.
Le lancement en 2017 de la UBP Next Generation Academy,
dont la première édition a été conçue en collaboration avec la
Business School INSEAD, a été couronné de succès. Avec ce
programme novateur, l’UBP entend offrir à la jeune génération
des clients du Private Banking la possibilité de se former au
management d’entreprise et de développer son réseau, l’objectif
étant d’encourager ces derniers à devenir les leaders de demain.

Priorité à l’innovation et à la recherche de performance
pour notre Asset Management
Le travail important accompli par les équipes de notre division
Asset Management afin de renforcer l’innovation dans nos
solutions d’investissement et d’améliorer les performances de
nos produits s’est concrétisé par une collecte nette positive sur
la quasi-totalité de nos produits et mandats.
La grande majorité de nos fonds affichent des performances
positives en 2017 et plus de la moitié d’entre eux ont surperformé
leur peer group. Cette surperformance est particulièrement
remarquable dans la catégorie obligataire: les deux tiers de
nos fonds sont parvenus à devancer leurs benchmarks. La
performance de notre fonds en actions européennes de petite
capitalisation, tant en absolu qu’en relatif, mérite également
d’être soulignée. Lancé fin 2016, ce fonds a attiré quelque
CHF 100 millions de Net New Money (NNM) en 2017 et pèse
aujourd’hui plus de CHF 160 millions. Notons qu'une dizaine de
nos fonds dépassent désormais les CHF 500 millions d’encours.
En 2017, nous avons continué de renforcer nos capacités
d’investissement au sein de l’Asset Management. Une
nouvelle équipe a été recrutée à New York sur les actions
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américaines, ce qui a permis le lancement, en fin d’année,
d’un nouveau compartiment axé sur les titres de croissance
US. Du côté obligataire, nous avons pu déployer une nouvelle
offre centrée sur la dette souveraine des marchés émergents,
grâce aux experts qui nous ont récemment rejoints. De plus,
l’organisation de l’équipe Cross-Asset Risk Premia a été
repensée pour augmenter la génération de solutions «crossassets» et encourager l’innovation dans le domaine des produits
structurés. Rappelons aussi qu’après avoir exercé son option de
rachat auprès de la société Chung Wei Yi Co. Ltd. au premier
trimestre 2017, l’UBP a pris le contrôle à 100% de l’entité
UBP Asset Management Asia Ltd.

Croissance de la clientèle institutionnelle
Sur le plan commercial, notre division Asset Management a
enregistré de beaux succès, qui nous ont permis de récolter
plus de CHF 2,5 milliards de NNM, ce qui vient confirmer l’intérêt
croissant de la clientèle institutionnelle pour nos mandats et
nos fonds.
Sur l’ensemble de l’année, l’Asset Management est parvenu
à gagner la confiance de plus de 50 nouveaux clients
institutionnels et fonds de pension. L’effort commercial a été
fructueux en Asie et au Japon en particulier. La Suisse et
l’Europe (Allemagne, Autriche, Italie et Espagne) ont également
contribué à la croissance. La faiblesse persistante des taux a
encouragé nos clients à privilégier nos mandats et nos fonds
obligataires, notamment nos solutions de crédit sur les marchés
développés et sur les marchés émergents, ainsi que nos fonds
«absolute return». Au total, les actifs sous gestion ont progressé
de 15%, à CHF 39,4 milliards à la fin 2017. Cependant, le type
d’avoirs collectés en 2017 a entraîné une légère compression
des marges, et par conséquent une croissance moins rapide du
chiffre d’affaires par rapport aux années précédentes. Toutefois,
depuis que l’UBP a engagé la transformation de ses activités
Asset Management, les revenus ont été multipliés par 1,6.
A noter qu’en 2017, la division Asset Management a décidé
de franchir un pas supplémentaire dans la mise en œuvre des
Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable
(UN PRI). La nouvelle politique d’investissement responsable
élaborée sous sa conduite sera déployée dans l’ensemble
de la Banque en 2018, dans le cadre de la stratégie ESG
(Environnement, Social, Gouvernance) du Groupe.

TREASURY & TRADING

chf

32,0

milliards au bilan

3

salles des marchés
internationales

68

collaborateurs

L’amélioration continue de
notre ratio charges/produits
témoigne de la gestion
rigoureuse de nos coûts et de
notre volonté de relever les
défis de la croissance avec
toujours plus d’efficacité.

Des développements structurels importants dans la
division Treasury & Trading
L’année 2017 a été l’occasion pour la division Treasury &
Trading de confirmer son agilité dans une configuration de
marché défavorable aux activités de trésorerie. Le recul du
taux de chômage à des niveaux historiquement bas a amené la
Réserve fédérale américaine (Fed) à procéder, par trois fois, à un
resserrement de sa politique monétaire. Parallèlement, les flux
acheteurs orchestrés par la Fed, la Banque centrale européenne,
la Banque centrale du Japon et la Banque nationale suisse ont
maintenu les taux longs à un faible niveau. La Trésorerie est
néanmoins parvenue à gérer habilement l’aplatissement de
toutes les courbes de taux en optimisant ses stratégies, tout
en augmentant son stock d’actifs liquides de qualité. Cette
stratégie, combinée à une amélioration de nos systèmes de
gestion des risques de contreparties, notamment en ce qui
concerne la gestion du collatéral, a ainsi permis à la Trésorerie
d’assurer une croissance régulière de la marge d’intérêt et de
continuer d’améliorer en parallèle le profil de risque de notre bilan.
Du côté du Trading, la faiblesse persistante et généralisée de
la volatilité a significativement restreint les opportunités, en
particulier sur le marché des changes, dont les volumes se
sont contractés. Dans ce contexte difficile, notre Salle des
marchés est néanmoins parvenue à dégager des revenus stables
par rapport à l’année 2016.
Sur le plan structurel, notre division Treasury & Trading a
rationnalisé son dispositif en Asie. Le Trading Client a été
centralisé à Singapour, et les activités de Trésorerie ont été
regroupées à Hong Kong, tandis que les systèmes d’exécution
ont été optimisés.
Autre évolution importante, le rapatriement de l’activité Fixed
Income Execution de Londres à Genève, où l’ensemble de
l’activité est désormais centralisée. Cette transition s’est
concrétisée le 1er décembre 2017 dans d’excellentes conditions
et aura pour effet d’améliorer la qualité des interactions
au bénéfice des clients de l’activité.
Enfin, l’activité Direct Access Client, qui offre aux investisseurs
expérimentés la possibilité d’opérer en ligne directe avec nos
experts de la Salle des marchés, a accueilli de nouveaux
collaborateurs à Zurich. Ce renfort doit permettre d’étendre la
couverture institutionnelle et de développer l’offre de conseil
en devises pour nos clients privés et professionnels dans
les différents bureaux. En 2017, l’activité a vu ses résultats
progresser de 7%.
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Une gestion prudente du bilan
La gestion prudente du bilan qui caractérise l’UBP depuis sa
création se reflète dans le ratio de liquidité à court terme, qui
s’est affiché, à fin 2017, à 278,8%, soit 2,8 fois le minimum
requis par Bâle III. Le ratio de fonds propres Tier 1, qui s’inscrit
à 27,5%, reste donc largement supérieur aux niveaux exigés
par Bâle III et par la FINMA.
L’UBP demeure ainsi l’une des banques les mieux capitalisées
au monde et dispose de l’assise financière nécessaire au
développement de ses activités de gestion d’actifs en proposant
en permanence à ses clients privés et institutionnels des
solutions adaptées, innovantes et performantes.

Daniel de Picciotto
Président du
Conseil d'administration

Guy de Picciotto
Président du
Comité Exécutif

Gestion
des risques

L’UBP considère
la gestion des risques
comme un élément
essentiel de sa stratégie,
en réponse aux exigences
réglementaires, mais
également comme un
élément distinctif de sa
proposition de valeur.
Il s’agit d’une expertise
et donc d’une réelle
valeur ajoutée mise au
service des clients.

Au-delà des exigences liées à la nature même de notre métier
de banquier, la gestion des risques fait partie de la culture
d’entreprise de l’UBP, et ce depuis sa création. A tous les
échelons de l’entreprise, l’anticipation, la gestion et la surveillance
des risques sont perçues comme des fondamentaux, auxquels
les organes ont toujours accordé la plus grande attention. Il s’agit
pour la Banque de veiller aux intérêts de ses clients, de garantir
la pérennité de ses activités et de préserver sa réputation.
L’approche de l’UBP en matière de gestion des risques se veut
indépendante, rigoureuse et intégrée à l’ensemble des processus
de la Banque. L’efficacité de son dispositif repose donc sur
l’examen des risques, leur évaluation et la pertinence des outils
de surveillance et de contrôle, sans oublier la communication
et la formation des collaborateurs et du management, qui
contribuent activement à assurer l’uniformité de la gestion des
risques à l’échelle du Groupe. Cette approche, dûment intégrée
et empreinte de rigueur, est une des clés de la réussite de l’UBP.

Gestion globale des risques
L’UBP considère la gestion des risques comme un élément
essentiel de sa stratégie, en réponse aux exigences
réglementaires, mais également comme un élément distinctif
de sa proposition de valeur. Il s’agit d’une expertise et donc
d’une réelle valeur ajoutée mise au service des clients.
Le mandat de gestion des risques, défini par le Conseil
d’administration et le Comité Exécutif, vise à assurer
l’identification, la mesure et la maîtrise des risques inhérents
aux activités du Groupe. Il est matérialisé dans des directives
et des procédures visant à garantir une sécurité maximale pour
les clients comme pour les actionnaires. La Banque maintient
dans ce domaine un niveau d’exigence élevé, notamment
en ce qui concerne les compétences de ses collaborateurs,
ses procédures et ses infrastructures informatiques, mais
également s'agissant de la promotion d’une culture interne
en matière de gestion des risques.

16

RAPPORT ANNUEL 2017

A l’UBP, le dispositif de gestion des risques s’appuie donc sur
un ensemble de règles détaillées ainsi que sur des systèmes
d’information dédiés à ce type d'activités. Le rôle principal de ce
département est de détecter, de contrôler et de rendre compte
de tout risque significatif ou devant faire l'objet d'une attention
particulière pour les activités de la Banque. D’un point de vue
organisationnel et structurel, la gouvernance et les principales
responsabilités du Groupe en matière de gestion et de contrôle
des risques se répartissent en quatre niveaux, comme suit:
−− Le Comité du Conseil d’administration définit la politique
générale en termes de risque; il détermine les stratégies de
gestion des risques (identification des risques, propension
à la prise de risque; définition des normes et des standards
de contrôle) et en assure la supervision globale;
−− Le Comité Exécutif et le Comité des Risques s’assurent de
la mise en œuvre opérationnelle de la politique de risque,
et formulent des recommandations en la matière;

Risque de marché
La gestion des risques de marché inhérents au négoce et aux
activités de trésorerie se base sur la mise en place de limites
(positions, sensibilité, value at risk (VaR), pertes maximums,
engagement sur le marché primaire/limites par émetteur et par
pays), complétée par l’analyse de simulation (stress scenario) et
par la mesure de la performance ajustée aux risques (RAPM),
avec notamment des tests VaR rétroactifs. Les rapports
spécifiques et quotidiens permettent une gestion approfondie
de ces risques.

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 soit de rembourser un prêt, soit de s’acquitter
de toute autre obligation financière préétablie.

−− Le département Risk Management exerce de façon
indépendante le contrôle des risques de deuxième niveau,
en étroite collaboration avec le département Compliance
et le département Crédit;

Pour y faire face, le Groupe dispose d’un concept élaboré de
gestion des risques de contreparties et de règlement ainsi que
des risques liés aux pays.

−− Les secteurs d’activité des divisions du Groupe effectuent
un contrôle de premier niveau: Treasury & Trading, Private
Banking et Asset Management.

Risque de crédit envers la clientèle Private Banking

L’ensemble du dispositif mis en place au niveau du Groupe vise à
gérer les différentes catégories de risques décrites ci-dessous. Il
couvre les risques de marché, de crédit, de suitability, opérationnels
et de réputation ainsi que les risques réglementaires.

Les risques de crédit peuvent comprendre les prêts et les
avances en compte courant ainsi que les risques découlant de
garanties et de transactions sur dérivés, sur change, sur titres
ou sur tout autre instrument financier. De manière générale, les
crédits consentis à la clientèle privée sont couverts par des actifs
dûment nantis (crédits lombard). Plus de 90% du portefeuille
de crédits à la clientèle est composé de ce type d’avance.
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Les portefeuilles nantis font l’objet d’une analyse individuelle
par la cellule Contrôle Risques Crédits, et un taux d’avance
est assigné à chaque position, notamment en fonction du type
d’instrument, du rating éventuel, du risque pays, du risque
de défaut, de la liquidité ainsi que de la diversification des
investissements. Les actifs sont évalués quotidiennement
au prix du marché. La surveillance et la gestion quotidiennes
des avances sont effectuées au travers de seuils de sécurité
(appels de marges complémentaires et réalisation des gages).

Risque de crédit envers les contreparties
professionnelles et risque lié aux 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 et s’opère selon un modèle
dynamique basé sur les spreads CDS et les ratings. En principe,
le Groupe n’octroie de lignes que pour les contreparties qui
bénéficient d’un rating à long terme Fitch A (ou équivalent), et
dont le siège social se situe dans un pays de l’OCDE.

Risque opérationnel
Le risque opérationnel est inhérent aux activités du Groupe
et peut résulter d’une erreur, du non-respect de procédures
internes, et d’événements externes ou humains.
S’agissant de la gestion et de la surveillance du risque
opérationnel, la Banque a mis en œuvre un dispositif complet
qui se fonde sur des méthodologies en matière d’identification,
d’évaluation, de suivi, de maîtrise et d’atténuation de ce type
de risque, avec une attention particulière portée au lancement
ou à l’exploitation de nouveaux produits, activités, processus
et systèmes.
Le risque opérationnel fait l’objet d’un suivi régulier (cartographie
des risques et indicateurs de risque) et de procédures spécifiques
telles que les plans de secours et de continuité d’exploitation
pour garantir un fonctionnement sans interruption des activités
de la Banque.
Une formation continue vise à asseoir une solide culture du risque
opérationnel en interne, avec en outre des formations spécifiques
pour les nouveaux collaborateurs issus des intégrations.

Risque de réputation
La surveillance et la gestion continues des risques de
contreparties et de pays pour les activités de marché et de
trésorerie sont gérées de manière centralisée, au moyen d’un
système en temps réel.

18
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La réputation de l’UBP est l’un de ses biens les plus précieux.
Le risque de détérioration de la réputation de la Banque peut
avoir des effets négatifs sur le développement de ses affaires

et sa position dans le marché financier. Les effets potentiels
peuvent engendrer une perte de revenus, des litiges, l’imposition
de sanctions par les autorités de régulation ou une surveillance
accrue de leur part, ainsi qu'une perte de confiance ou une
fidélité moins grande de sa clientèle.
L’UBP met donc tout en œuvre pour préserver sa réputation
avec une gestion globale des risques telle que décrite ci-dessus,
lui permettant ainsi de garantir l’exercice d’une activité
irréprochable. Ceci s’accompagne de règles de conduite et
de codes d’éthique clairs, complétés par des séminaires visant
à renforcer la culture d’entreprise, et à veiller au respect et à la
préservation des valeurs fondamentales de la Banque.

Au-delà des exigences
liées à la nature même de
notre métier de banquier,
la gestion des risques
fait partie de la culture
d’entreprise de l’UBP,
et ce depuis sa création.

Risque réglementaire
La prolifération de nouvelles règles appliquées aux institutions
bancaires à l’échelle mondiale – notamment celles régissant
les activités cross-border et de conseil, tout comme celles
liées aux activités de marché (bonne exécution et abus de
marché), sans omettre le contexte tiers – a eu pour corollaire un
renforcement du cadre général des contrôles et du compliance
de la Banque pour assurer la conformité des activités dans ce
nouvel environnement. En complément du renforcement des
contrôles et de la gestion de la conformité par l’établissement
de nouvelles directives, des programmes de surveillance et de
formation ont été déployés afin de permettre aux collaborateurs
de mieux appréhender ces nouvelles réglementations, et de
définir les points de contrôle, les règles à suivre ainsi que les
responsabilités.
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Comptes
consolidés
2017

Bilan consolidé
au 31 décembre
Bilan consolidé au 31 décembre
(en milliers de CHF)
2017

2016

Variation en %

Actifs
Liquidités

8'881'983

7'995'562

11,1%

Créances sur les banques

1'878'195

1'589'027

18,2%

Créances résultant d’opérations de financement de titres

292'545

589'600

(50,4%)

Créances sur la clientèle

7'736'181

7'097'435

9,0%

Créances hypothécaires

1'475'424

1'356'208

8,8%

23'087

21'071

9,6%

Valeurs de remplacement positives d’instruments financiers dérivés

315'773

472'798

(33,2%)

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur

669'061

593'449

12,7%

Immobilisations financières

9'978'352

10'200'808

(2,2%)

Comptes de régularisation

136'963

138'023

(0,8%)

Opérations de négoce

Participations non consolidées

9'069

10'494

(13,6%)

Immobilisations corporelles

260'636

241'887

7,8%

Valeurs immatérielles

347'791

413'823

(16,0%)

Autres actifs
Total des actifs
Total des créances subordonnées
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31'305

102'767

(69,5%)

32'036'365

30'822'952

3,9%

–

–

-

Bilan consolidé au 31 décembre
(en milliers de CHF)
2017

2016

Variation en %

541'959

617'702

(12,3%)

5'938'741

2'827'106

110,1%

21'835'427

23'746'512

(8,0%)

3

280

(98,9%)

Valeurs de remplacement négatives d’instruments financiers
dérivés

284'186

246'171

15,4%

Engagements résultant des autres instruments financiers
évalués à la juste valeur

722'215

750'868

(3,8%)

Comptes de régularisation

375'139

322'265

16,4%

Autres passifs

74'609

158'375

(52,9%)

Provisions

28'819

58'787

(51,0%)

29'801'098

28'728'066

3,7%

Passifs
Engagements envers les banques
Engagements résultant d’opérations de financement de
titres
Engagements résultant des dépôts de la clientèle
Engagements résultant d’opérations de négoce

Total des fonds étrangers
Réserves pour risques bancaires généraux

215'375

215'375

-

Capital social

300'000

300'000

-

Réserve issue du capital

867'336

867'336

-

Réserve issue du bénéfice

632'192

535'744

18,0%

Bénéfice du Groupe
Total des fonds propres
Total des passifs
Total des engagements subordonnés

220'364

176'431

24,9%

2'235'267

2'094'886

6,7%

32'036'365

30'822'952

3,9%

–

–

-

Opérations hors bilan consolidé au 31 décembre
(en milliers de CHF)
2017

2016

Engagements conditionnels

488'729

447'636

9,2%

Engagements irrévocables

81'734

124'651

(34,4%)

171'142

142'008

20,5%

-

-

-

Engagements de libérer et d’effectuer des versements
supplémentaires
Crédit par engagement (paiements différés)

Variation en %
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Compte de résultat
consolidé de l'exercice
Compte de résultat consolidé de l’exercice
(en milliers de CHF)
2017

2016

325'659

212'805

Variation en %

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire consolidée
Résultat des opérations d’intérêts
Produits des intérêts et des escomptes
Produits des intérêts et dividendes des immobilisations
financières
Charges d’intérêts
Résultat brut des opérations d’intérêts
Variations des corrections de valeurs pour risques de
défaillance et pertes liées aux opérations d’intérêts
Résultat net des opérations d’intérêts

53,0%

102'432

104'047

(1,6%)

(146'772)

(60'358)

143,2%

281'319

256'494

9,7%

146

(858)

-

281'465

255'636

10,1%

Résultat des opérations de commissions et des
prestations de services
Produits des commissions sur les titres et les opérations de
placement

674'923

590'443

14,3%

Produits des commissions sur les opérations de crédit

3'263

2'933

11,3%

Produits des commissions sur les autres prestations de
services

1'939

2'838

(31,7%)

Charges de commissions

(22'174)

(20'029)

10,7%

Résultat des opérations de commissions et des
prestations de services

657'951

576'185

14,2%

92'645

95'776

(3,3%)

Résultats des aliénations d’immobilisations financières

9'378

5'342

75,6%

Produits des participations

1'643

2'126

(22,7%)

(928)

(666)

39,3%

2'571

2'792

(7,9%)

Résultat des opérations de négoce et de l’option de la
juste valeur
Autres résultats ordinaires

dont participations mises en équivalence
dont autres participations non consolidées
Résultats des immeubles

738

984

(25,0%)

Autres produits ordinaires

864

633

36,5%

Autres charges ordinaires

-

(2'123)

-

12'623

6'962

81,3%

1'044'684

934'559

11,8%

Autres résultats ordinaires
Total des produits
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(en milliers de CHF)
2017

2016

Variation en %

Charges d’exploitation
Charges de personnel

(508'795)

(467'926)

8,7%

Autres charges d’exploitation

(164'280)

(166'809)

(1,5%)

Charges d’exploitation

(673'075)

(634'735)

6,0%

(96'377)

(97'865)

(1,5%)

(4'027)

(10'103)

(60,1%)

271'205

191'856

41,4%

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur
immobilisations corporelles et valeurs immatérielles
Variations des provisions et autres corrections de valeur,
pertes
Résultat opérationnel avant provisions
Provision pour restructuration

-

(9’633)

-

Résultat opérationnel

271'205

182'223

48,8%

Produits extraordinaires

4'455

114'316

(96,1%)

Charges extraordinaires

-

(22'243)

-

Variations des réserves pour risques bancaires généraux

-

(50'000)

-

Impôts

(55'296)

(47'865)

15,5%

Bénéfice du Groupe

220'364

176'431

24,9%
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Gouvernance

La structure
organisationnelle de
l’UBP s’inspire des
standards reconnus en
matière de gouvernance
d’entreprise. Son Conseil
d’administration et ses
comités sont composés
d’une majorité
d’administrateurs
indépendants et procèdent
annuellement à leur
autoévaluation.
La mission et les
compétences respectives du
Conseil d’administration,
de ses comités et du
Comité Exécutif sont
définies par le Règlement
interne de la Banque,
soumis à l’approbation
de la FINMA.

Organisation

Conseil d’administration

Audit interne

Comité d’audit

Comité du Conseil d’administration

Comité de rémunération

Juridique
Secrétariat
général

Comité Exécutif
Communication

Private Banking

Asset Management

Treasury & Trading

Group Shared
Services

Risks &
Compliance

L’organisation de l’UBP reflète sa volonté de mettre en commun le meilleur des compétences, au profit de sa clientèle institutionnelle
et privée. La Banque propose donc un modèle intégré qui réunit l’ensemble des expertises de gestion au sein de sa division
Asset Management, tandis que toutes les activités de marché sont, elles, regroupées au sein de la division Treasury & Trading.
Cette complémentarité et l’absence de silo font l’originalité du modèle de l’UBP. Elles permettent aux clients privés de bénéficier
d’un savoir-faire réservé traditionnellement aux clients institutionnels, en veillant constamment à rechercher des solutions
sur mesure. Il s’agit enfin d’un modèle permettant de gagner en efficience dans un environnement réglementaire toujours
plus complexe.
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Rôles et
responsabilités

Conseil
d’administr ation

Comité du Conseil
d’administr ation

Le Conseil d’administration définit la vision à long terme
de la Banque, sa stratégie et sa politique générale. Il fixe,
en particulier, les structures de l’entreprise et ses règles
en matière de gouvernance. Il assure la haute surveillance
de la gestion des affaires du Groupe et se prononce sur
toutes les décisions d’importance stratégique, tant en ce
qui concerne la gestion des affaires que les nominations
aux fonctions clés.

Assurant l’interface entre le Conseil d’administration et le
Comité Exécutif, le Comité du Conseil d’administration fixe
le cadre pour la réalisation de la stratégie de la Banque,
approuve sa stratégie de communication, exerce la
surveillance directe de la gestion des affaires courantes
et contrôle la bonne exécution des décisions du Conseil
d’administration ainsi que l’activité du Comité Exécutif.

Le Conseil d’administration se réunit au minimum
quatre fois par an.

Le Comité du Conseil d'administration analyse, supervise
et évalue, à l'échelle du Groupe, la mise en place ainsi
que la surveillance du pilotage des risques globaux et de
la gestion de risque, en veillant à son efficacité.

Le Président du Comité Exécutif participe, en tant qu'invité
permanent, aux séances du Conseil d'administration,
auquel il présente son rapport d'activités de manière
trimestrielle.

Le Comité du Conseil d’administration se réunit
mensuellement.

Président

Administrateurs

Daniel de Picciotto

Pierre-Alain Blum*

Le Président et les membres du Comité Exécutif
participent, en tant qu'invités permanents, aux séances du
Comité du Conseil d'administration, auquel ils présentent
leur rapport d'activités de façon mensuelle.

Président
Nicolas Brunschwig*
Vice-président

Marcel Rohner*
Anne Rotman de Picciotto

Marcel Rohner*
Eftychia (La) Fischer**

Membres

General Counsel

Richard Katz*

Anne Rotman de Picciotto

Olivier Vodoz*

John Manser*

Daniel de Picciotto
Eftychia (La) Fischer**

Secrétaire général
John Manser*
Claudio Rollini
Olivier Vodoz*

*Administrateur indépendant
**Administratrice indépendante dès le 1er octobre 2017
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Comité du Conseil d’administration
De gauche à droite

John Manser
Eftychia (La) Fischer
Olivier Vodoz
Anne Rotman de Picciotto
Marcel Rohner
Daniel de Picciotto
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Comité d’audit
Le Comité d’audit supervise l’activité de l’Audit
interne de la Banque, s’assure que ce dernier dispose
des ressources et des compétences nécessaires
à l’accomplissement de sa mission, et joue le rôle
d’interface entre le Conseil d’administration et l’organe
de révision bancaire.
Le Comité d’audit se réunit au minimum cinq fois
par an.
Lors de chaque séance du Comité, les rapports et
les points à l'ordre du jour sont présentés et discutés
en présence des membres du Comité Exécutif
concernés.

Président
Olivier Vodoz*

Membres
Anne Rotman de Picciotto
Marcel Rohner*

Comité
de rémunér ation
Le Comité de rémunération établit et analyse annuellement
la politique de rémunération de la Banque, approuvée par le
Conseil d’administration, et étudie l’engagement et la nomination
des membres du Comité Exécutif et des cadres supérieurs.
Il veille également à la mise en œuvre des mesures
planifiées en matière de promotion, de développement,
de rétention et de succession des cadres supérieurs, dont il
revoit régulièrement la performance.
Le Comité de rémunération se réunit au minimum deux fois
par an.

La rémunération des membres des organes de l’UBP (Conseil
d’administration et Comité Exécutif) est fixée en tenant compte
de la formation, de l’expérience et des responsabilités de ces
derniers, ainsi que de la situation du marché du travail et de
la concurrence. Elle est conforme à la stratégie de la Banque
et s’inscrit dans le cadre d’une saine gestion des risques. Les
membres du Conseil d’administration perçoivent des honoraires,
lesquels sont fixés annuellement. Les membres du Comité
Exécutif reçoivent, quant à eux, une rémunération composée
d’une part fixe et d’une part variable. La rémunération variable est
fonction des résultats de la Banque et de la division concernée,
ainsi que de la performance individuelle des membres, mais
également du potentiel de ces derniers et de leur division
respective. Elle fait, en partie, l’objet d’un paiement différé
(échelonné sur trois ans).

Président
John Manser*

Membres
Anne Rotman de Picciotto
Nicolas Brunschwig*

* Administrateur indépendant
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Comité Exécutif
Chargé de mettre en œuvre la stratégie et les objectifs de la Banque, tels que définis par le Conseil d’administration, le Comité
Exécutif assure la conduite et la gestion des affaires courantes. Il coordonne également l’organisation administrative, contrôle
l’application des normes légales et réglementaires ainsi que la gestion des risques, et veille à l’établissement et au développement
de relations d’affaires sûres et profitables, avec et pour la clientèle.
Le Comité Exécutif se réunit hebdomadairement.

Président

Membres

Secrétaire général

Guy de Picciotto
CEO

Ian Cramb
Group Shared Services

Claudio Rollini

Michel Longhini
Private Banking
Nicolas Faller
Asset Management
(Institutional Clients)
Michaël Lok
Asset Management
(Investment Management)
Philip Adler
Treasury & Trading
Raoul Jacot-Descombes
Risks & Compliance
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Comité Exécutif
De gauche à droite

Philip Adler
Nicolas Faller
Raoul Jacot-Descombes
Michaël Lok
Guy de Picciotto
Michel Longhini
Ian Cramb
Claudio Rollini (Secrétaire général)
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Profils et
parcours

Conseil
d'administr ation
Daniel de Picciotto
Daniel de Picciotto est Président du Conseil d’administration de
l’UBP depuis 2016. Précédemment, il siégeait au Conseil depuis
2010, après avoir été membre du Comité Exécutif durant dix ans.
Daniel de Picciotto a rejoint la Banque en 1985, en qualité de
Responsable du département Recherche de la division Private
Banking, avant de devenir, en 1990, Responsable du Private
Banking, puis, en 1996, Responsable de l’Asset Management.
Au 31 décembre 2017, Daniel de Picciotto était en outre
administrateur auprès de la société CBI Holding SA.

notamment occupé le poste de Président des Départements
des finances et de la défense. Avant cela, Olivier Vodoz a été
député au Parlement de Genève. Titulaire d’une licence en droit
de l’Université de Genève (Suisse) et du Brevet d’avocat genevois.
Il a exercé vingt ans comme avocat et associé auprès du cabinet
Haissly & Vodoz à Genève. Il a également été Commissaire à la
déontologie de la Police genevoise, ainsi que Membre du Comité
International de la Croix-Rouge de 1998 à 2013 et Vice-Président
de 2006 à 2013.
Au 31 décembre 2017, Olivier Vodoz était en outre administrateur
notamment auprès des sociétés suivantes: Banque Heritage,
Parkgest Holding, SIX Exchange Regulation, Swiss Risk & Care
SA, Fondation Collective Opsion.

Marcel Rohner
Marcel Rohner est membre du Conseil d’administration de
l’UBP depuis 2010 et Vice-président du Conseil depuis 2016.
Il préside le Comité du Conseil depuis 2015. Il possède une solide
expérience dans le domaine de la banque, de la finance et de la
gestion des risques. Il a travaillé pendant près de vingt ans chez
UBS AG, où il a notamment été Président et CEO de la division
Global Wealth Management & Business Banking (en 2005), ainsi
que membre du Comité Exécutif (entre 2002 et 2009) et CEO
d’UBS Group (entre 2007 et 2009). Marcel Rohner est titulaire
d’un doctorat en économie de l’Université de Zurich (Suisse).
Au 31 décembre 2017, Marcel Rohner était en outre administrateur
auprès des sociétés suivantes: Löwenfeld AG, Löwenfeld
Beteiligungen AG, Warteck Invest AG, Armada Investment AG,
Neue Helvetische Bank AG, Giezendanner Transport AG, Advisory
Board of the Department of Economics (Université de Zurich),
Acoro Asset Management AG.

Pierre-Alain Blum
Pierre-Alain Blum est membre du Conseil d’administration de
l’UBP depuis 1990. Il a exercé sa carrière dans le secteur de la
haute horlogerie, ayant notamment été en charge de la gestion
de l’horloger de luxe Ebel durant vingt-cinq ans. Il a quitté la
société en 1994 pour fonder IKF Holding SA. Pierre-Alain Blum
a effectué son apprentissage au sein d’un groupe de distribution
de montres et de bijoux à New York.
Au 31 décembre 2017, Pierre-Alain Blum était en outre
administrateur notamment auprès des sociétés suivantes:
IKF Holding SA, IKF Management SA, Sored SA, Swiss Madeness
Solutions Group SA, Team-Partner SA, Parkview AG, Madeness
Solutions Lab SA, Swiss Luxe Technology SA, Golay Fils &
Stahl SA.

Nicolas Brunschwig
Olivier Vodoz
Olivier Vodoz assume la fonction de General Counsel au sein du
Conseil d’administration de l’UBP depuis 1998, et il est également
Président du Comité d’audit de la Banque. De 1989 à 1997, il
a été membre du gouvernement du canton de Genève, et y a
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Nicolas Brunschwig est membre du Conseil d’administration
de l’UBP depuis 1998. Il est partenaire du groupe Brunschwig
Holding, propriétaire de Bongénie Grieder. Il a rejoint l’entreprise
en 1981 et est actuellement en charge des services centraux et
des partenariats. De 1989 à 2001, il a été député au Parlement

de Genève. Il y a notamment présidé la Commission des finances
et fiscale. Il a aussi présidé durant sept ans la Fédération des
Entreprises Romandes (FER). Nicolas Brunschwig est titulaire
d’un diplôme d’économie de l’Université de Genève (Suisse).
Au 31 décembre 2017, Nicolas Brunschwig était en outre
administrateur notamment auprès des sociétés suivantes:
Brunschwig Holding SA, Brunschwig & Cie SA, Ecole Moser
SA, Scrasa SA, Soreval SA, Parkgest Holding SA, Rolex SA,
Rolex Holding SA. A cette date, il était également membre du
Conseil de fondation et du Comité du Salon de l’Auto, ainsi que
membre du Conseil de la Fondation Wilsdorf.

à Zurich. Eftychia (La) Fischer est titulaire d’un Bachelor of Science
en physique de l’Imperial College de Londres (Royaume-Uni)
et d’un AMP (Advanced Management Program) de la Wharton
School de l'Université de Pennsylvanie (Etats-Unis). Elle est
également titulaire de la charte CFA ainsi que de la charte FRM.
Au 31 décembre 2017, Eftychia (La) Fischer était en outre
administratrice auprès des sociétés suivantes: Alberca Foundation,
Sherpa Asset Management, Vaudoise Assurances Holding,
Mutuelle Vaudoise.

Richard Katz
Anne Rotman de Picciotto
Anne Rotman de Picciotto est membre du Conseil d’administration
de l’UBP depuis 2006. Elle est également membre du Comité
d’audit et du Comité de rémunération de la Banque. Après
plusieurs années passées au sein de la division Asset Management
de Goldman Sachs, Anne Rotman de Picciotto a rejoint en 2002
l’équipe de Direction de la succursale de l’UBP à Londres, chargée
du développement commercial pour les clients High Net Worth
Individuals (HNWI) et institutionnels. Anne Rotman de Picciotto est
titulaire d’un BA en Business Administration des Hautes Etudes
Commerciales (HEC) de Lausanne et d’un MBA de l’INSEAD.
Au 31 décembre 2017, Anne Rotman de Picciotto était en outre
administratrice notamment auprès des sociétés suivantes: CBI
Holding SA, Dagnar Ltd.

Eftychia (La) Fischer
Eftychia (La) Fischer est membre du Conseil d’administration
et du Comité du Conseil de l’UBP depuis 2015. Elle a rejoint la
Banque en 2010 en qualité de Responsable de la division Treasury
& Trading, et a également codirigé la division Asset Management
jusqu’en 2015. Avant d’intégrer l’UBP, elle a occupé différents
postes à responsabilité chez EFG International, Julius Baer,
JP Morgan et UBS, et a dirigé sa propre société de gestion d’actifs

Richard Katz est membre du Conseil d’administration de l’UBP
depuis 2009. Il a une expérience de plus de quarante ans dans
le domaine financier et bancaire. Il a notamment travaillé pour
N M Rothschild & Sons Limited (Londres) de 1969 à 1993. Il a
également été conseiller auprès de gouvernements, banques
centrales et autres institutions de renom. Richard Katz a occupé
le poste de Supervisory Director du Quantum Endowment Fund
et de l’une de ses filiales de 1986 à 2014.

John Manser
John Manser est membre du Conseil d’administration de l’UBP
depuis 2008. Il a acquis une solide expérience de la finance
auprès de la Banque Cantonale de Saint-Gall, d’UBS Genève
et de Citibank à Genève, Londres, New York et São Paulo. Puis,
à partir des années 1980, il a été en charge du département
Finance de Ciba-Geigy AG (Bâle), dont la fusion avec Sandoz,
en 1996, a conduit à la création de Novartis. Il a été trésorier
mondial de ce groupe jusqu’en 2007. John Manser est titulaire
d’un MBA de l’Alexander Hamilton Institute et de l’Université de
Columbia (New York). Il possède également le Diplôme fédéral
bancaire (Suisse).
Au 31 décembre 2017, John Manser était en outre administrateur
auprès de la société HIAG Immobilien AG et membre du Comité
d’investissement de l’Université de Bâle.
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Comité Exécutif

Guy de Picciotto

Michel Longhini

Guy de Picciotto est CEO de l’UBP et Président du Comité
Exécutif du Groupe depuis 1998. Il a commencé sa carrière
en qualité de consultant en organisation en Suisse et en Belgique,
puis a étoffé sa formation bancaire à Tokyo et à New York, chez
UBS, Morgan Stanley, Bear Stearns et Sanyo Securities. Il a
rejoint la Banque en 1988, et y a occupé différentes fonctions de
Direction, avant d’être nommé Président du Comité Exécutif. Guy
de Picciotto est titulaire d’une licence en économie et gestion
d’entreprise, et a suivi des cours d’«Executive Management»
à l’IMD de Lausanne (Suisse) et à l’INSEAD de Fontainebleau
(France).

Michel Longhini est CEO de la division Private Banking de l’UBP
et membre du Comité Exécutif de la Banque depuis 2010. Avant
d’intégrer l’UBP, il était Directeur Général de la banque privée
internationale de BNP Paribas à Paris. Au sein de cette banque,
il avait préalablement été Responsable mondial des produits
et des services financiers, avant d’assurer, de 2003 à 2008, la
Direction du Private Banking pour la région Asie-Pacifique, à
Singapour. Michel Longhini est diplômé de l'Ecole Supérieure
de Commerce de Lyon (France).

Nicolas Faller
Au 31 décembre 2017, Guy de Picciotto était en outre
administrateur notamment auprès de la société CBI Holding
SA. A cette date, il était également membre du Comité de
l’Association de Banques Suisses de Gestion et membre du
Conseil de fondation de la Fondation Genève Place Financière.

Ian Cramb
Ian Cramb est Chief Operating Officer (COO) de l’UBP et membre
du Comité Exécutif de la Banque depuis 2009. Avant de rejoindre
l’UBP, il occupait le poste de EMEA Consumer Chief Operating
Officer auprès de Citigroup, où il a précédemment exercé
d’autres fonctions à responsabilité, notamment celles de Risk
Manager, Responsable RH, Chief of Staff, et COO. Ian Cramb
est licencié ès lettres de l’Université de Durham (Royaume-Uni).
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Nicolas Faller est Co-CEO de la division Asset Management de
l’UBP et membre du Comité Exécutif depuis 2015. Il a intégré
la Banque en 2010 en qualité de Head of Sales Europe et a
été nommé Head of Global Sales en 2011, puis Responsable
Institutional Clients en 2013. Avant de rejoindre l’UBP, il a été
Global Head of Distribution Sales chez BNP Paribas Investment
Partners, après avoir occupé plusieurs postes à responsabilité
chez Fortis Investments. Nicolas Faller est diplômé de l’Université
de Mulhouse et de l’Ecole Supérieure de Gestion (France).

Michaël Lok
Michaël Lok est Co-CEO de la division Asset Management
de l’UBP depuis 2015 et membre du Comité Exécutif de la
Banque depuis 2016. Avant de rejoindre l’UBP, il a travaillé
chez Indosuez Wealth Management (groupe Crédit Agricole)
en qualité de Global Head of Asset Management, après avoir

occupé les fonctions de Head of Investment et de Head of Risk
& Quantitative Portfolio Management. Il était auparavant gérant
de portefeuille et de fonds auprès de la Banque Martin Maurel
et de HSBC France. Michaël Lok possède deux Masters – un
DESS de finance et un DEA de banque et finance – de l’Université
d’Aix-en-Provence (France).

Philip Adler
Philip Adler est Responsable Treasury & Trading de l’UBP depuis
2016 et membre du Comité Exécutif de la Banque depuis 2017.
Avant d’intégrer l’UBP, il était membre du Comité Exécutif et Head
of Capital Markets chez Crédit Agricole Indosuez (Switzerland)
SA, fonctions qu’il exerçait depuis 2008. Précédemment, il
avait notamment travaillé pour UBS SA, Commerzbank AG et
Crédit Agricole Group. Philip Adler possède près de trente ans
d’expérience dans le domaine bancaire.

Claudio Rollini
Claudio Rollini occupe le poste de Secrétaire général de
l’UBP depuis 2013. Il a rejoint la Banque après avoir assumé
différentes fonctions à responsabilité, notamment auprès de
British American Tobacco, à Lausanne et à Londres, et au sein
de la Fédération des Entreprises Romandes (FER) de Genève.
Il possède plus de vingt-cinq ans d’expérience dans le domaine
de la gouvernance et de la communication d’entreprise,
ainsi que dans les stratégies en matière de négociation, de
relations institutionnelles et d’affaires réglementaires. Avocat
de formation, Claudio Rollini est titulaire d’un master en droit
de l’Université de Genève (Suisse).

Raoul Jacot-Descombes
Raoul Jacot-Descombes est Responsable Risks & Compliance
et membre du Comité Exécutif de l’UBP depuis le 1er janvier 2015,
date à laquelle il a rejoint la Banque. Il a commencé sa carrière
comme avocat, pour exercer ensuite des responsabilités auprès
de l’Autorité suisse de contrôle en matière de lutte contre le
blanchiment d’argent, avant de devenir General Counsel &
Executive Managing Director de la société ACM, rachetée
par Swissquote Bank. Il a également été Directeur pour la
branche KPMG Forensic, en charge de la Suisse occidentale.
Raoul Jacot-Descombes est titulaire d’un master en droit de
l’Université de Neuchâtel (Suisse) et du brevet d’avocat.
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Portrait

2016
Intégration des activités
de Coutts à Hong Kong
et Singapour

2015
Acquisition des activités
internationales de gestion
de fortune de Royal Bank
of Scotland (RBS), opérées
sous le nom de Coutts

2013
Acquisition de l’activité de
banque privée internationale
de Lloyds Banking Group
(« Lloyds »)

Transfert des activités
de Coutts EMEA

2011
Acquisition de la filiale suisse
du groupe ABN AMRO

2002
Acquisition de Discount Bank
and Trust Company

1997
1990

Début des activités
d’Asset Management

Acquisition
d’American Express Bank
La CBI prend le nom
d’Union Bancaire Privée (UBP)

1989
Ouverture du premier bureau
en Asie (Tokyo)

1974
La CBI lance son premier fonds
et fait figure de pionnière
dans la gestion alternative

1969
Edgar de Picciotto fonde
la Compagnie de Banque
et d’Investissements (CBI)
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Histoire

L’Union Bancaire Privée est l’une des plus grandes banques privées à actionnariat familial au monde. Mais ce qui fait de l’UBP
une banque réellement unique, c’est sa culture d’entreprise empreinte de modernité et de tradition. Aujourd’hui, l’ensemble
des collaborateurs de la Banque s’inspire au quotidien de l’alliance de valeurs morales fortes et du pragmatisme incarné par la
famille – gage du succès passé et futur de l’entreprise.

Une histoire de famille
Trouvant ses origines dans le Portugal des grandes découvertes,
la famille de Picciotto conjugue, depuis dix générations, l’art du
négoce et de la diplomatie. Illustrée par une longue lignée de
commerçants et de consuls de grande envergure, cette tradition
reste toujours vivace aujourd’hui, notamment par le biais de la
banque familiale, l’UBP, qui en est à la fois le prolongement et
l’aboutissement naturel.

Conseil depuis 2010, l’a remplacé dans cette fonction. Sa fille,
Anne Rotman de Picciotto, siège quant à elle au Conseil depuis
2002. La continuité est également incarnée par l’un de ses
autres fils, Guy de Picciotto, qui occupe depuis 1998 la fonction
de Président du Comité Exécutif, en charge de la direction
opérationnelle de la Banque. La deuxième génération étant à la
tête de l’entreprise depuis de nombreuses années, l’UBP peut se
prévaloir d’une transmission réussie, assurant ainsi sa pérennité.

Une croissance par acquisitions
La naissance d’une banque
Arrivé en Suisse en 1954 dès la fin de ses études, Edgar
de Picciotto décide de créer sa propre banque en 1969: la
Compagnie de Banque et d’Investissements (CBI), qui prendra le
nom d’Union Bancaire Privée (UBP) en 1990. Avec un capital de
départ de CHF 8 millions, la Banque s’est développée de manière
considérable en l’espace de cinq décennies, gérant aujourd’hui
quelque CHF 125,3 milliards d’actifs pour le compte de clients
privés et institutionnels, et employant 1’697 collaborateurs répartis
dans une vingtaine de pays.

Une entreprise pérenne
L’UBP appartient aujourd’hui, comme à ses débuts, à la famille
de Picciotto, qui la contrôle par le biais de CBI Holding SA.
Edgar de Picciotto, fondateur de la Banque, a été Président du
Conseil d’administration jusqu’à sa disparition, en mars 2016,
date à laquelle son fils aîné, Daniel de Picciotto, qui siégeait au

Depuis ses débuts, l’UBP s’attache à consolider son
positionnement sur ses marchés de prédilection, tout en
renforçant son expertise financière au travers d’acquisitions et
de partenariats ciblés. Ainsi, si la Banque a su, dès sa création,
se développer de manière organique, notamment grâce à sa
notoriété et à sa capacité à délivrer des performances pour
ses clients, elle doit également sa croissance à l’acquisition de
plusieurs enseignes et d’acteurs majeurs de la gestion de fortune
en Suisse et à l’étranger. A titre d’exemple, l’achat d’American
Express Bank en 1990 – la plus importante transaction bancaire
jamais réalisée en Suisse jusqu’alors – va multiplier la taille de
l’entreprise par quatre. Au cours des vingt-cinq dernières années,
l’UBP a réalisé 16 acquisitions, avec d’importants rachats,
comme celui de la Discount Bank and Trust Company en 2002,
la filiale suisse du groupe ABN AMRO en 2011, l’activité de
banque privée internationale de Lloyds Banking Group en 2013,
ainsi que les activités internationales de gestion de fortune de
Royal Bank of Scotland (RBS) opérant sous le nom de Coutts,
en 2015.
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Culture
d’entreprise

L’engagement
des collaborateurs de
l’UBP témoigne d’une
culture d’entreprise
unique, inspirée par
son fondateur, qui a su
imprégner la Banque des
valeurs de la famille.
En l’espace d’un
demi-siècle, l’UBP est
devenue une entreprise
performante, associant
ces qualités morales à la
culture du résultat.
Une combinaison subtile
qui lui permet
aujourd’hui de figurer
parmi les acteurs
les plus importants
de la gestion de patrimoine
internationale.

44

RAPPORT ANNUEL 2017

Reflétant les valeurs de l’UBP, notre slogan, « The Drive You
Demand », résume la culture de l’entreprise, fondée sur le
dynamisme, l’énergie, l’instinct, l’engagement et l’effort concerté.
Le terme « Drive » exprime la volonté de la Banque et celle de
ses collaborateurs de se tourner résolument vers l’avenir avec
force, leadership et audace.

the drive you demand
Figurant parmi les grands noms de la finance et de la gestion
d’actifs, l’UBP est reconnue aujourd’hui comme un partenaire de
confiance, réputé pour son expertise et son offre. Cette position
privilégiée, elle la doit en partie à son sens de l’anticipation.
Cet avantage, qui repose avant tout sur une capacité à penser
différemment, fait partie intégrante des méthodes de travail de
l’UBP et de ses collaborateurs: comprendre les mouvements et
les tendances, se forger sa propre opinion, bâtir des convictions,
sans suivre aveuglément le consensus, et agir en conséquence.
Audacieuse, l’UBP ne s’est toutefois jamais départie de sa
prudence en matière de gestion des affaires, veillant à la santé et
à la robustesse de son établissement – une attitude qui permet
de développer une stratégie à long terme, tout en favorisant une
croissance continue. Le dynamisme et la solidité de l’UBP font
aujourd’hui toute la différence.

Valeurs

Engagement, conviction, agilité, responsabilité. Les quatre valeurs clés de l’UBP expriment sa détermination à atteindre ses
objectifs et à répondre aux attentes de ses clients au plus près de leurs intérêts. Incarnées au quotidien par l’ensemble des
collaborateurs, ces valeurs inspirent et guident chacune de leurs actions, quel que soit leur domaine d’activité.

Engagement

Agilité

Trouver la meilleure solution en toutes circonstances exige un
engagement de tous les instants et une approche exclusivement
orientée « client ». Dans ce but, les collaborateurs de l’UBP
travaillent sans relâche, avec sérieux, esprit d’ouverture et
disponibilité, pour satisfaire dans les moindres détails les besoins
des clients. Le degré d’exigence demandé aux collaborateurs,
aussi bien en termes de service que de performance, n’a d’égal
que celui que les clients attendent de leur Banque.

Grâce à sa taille et à sa structure organisationnelle, l’UBP
garantit une prise de décision rapide ainsi qu’une grande agilité
pour mener à bien des opérations d’envergure et saisir des
opportunités d’investissement sur les marchés. Cette spécificité,
dont bénéficient aussi bien la Banque que ses clients, est l’un
des facteurs clés du succès de l’UBP.

Responsabilité
Conviction
La vision à long terme de l’UBP permet à la Banque de faire des
choix reposant sur de fortes convictions, un atout qui sert le
développement aussi bien de ses affaires que de celles de ses
clients. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer la croissance
rapide de la Banque – qui lui vaut aujourd’hui le respect et la
reconnaissance de ses pairs –, ainsi que la capacité de proposer
à ses clients des solutions d’investissement toujours innovantes
et orientées vers la performance.

A tous les échelons, et pour chacune de ses actions, la Banque
s’assure que l’intégrité, l’éthique et l’équité prévalent. A l’UBP,
être responsable est une valeur intégrée, tant au niveau individuel
que collectif, et c’est surtout une condition indispensable à
l’exercice irréprochable de son métier.
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Responsabilité
sociale

S’engager, de manière
discrète et efficace,
a toujours été pour l’UBP
une responsabilité morale.

Investissement socialement responsable (ISR)
Depuis 2012, l’UBP est signataire des Principes des Nations
Unies pour l’investissement responsable (UN PRI). De la même
manière qu’elle accompagne ses clients dans la prise en compte
de problématiques sociétales, la Banque s’attache à intégrer et
à promouvoir les questions environnementales, sociales et de
gouvernance d’entreprise dans ses décisions d’investissement.

Code de conduite
En 2013, la Banque a adopté un code de conduite et de
comportement éthique. Celui-ci résume les principes et les
pratiques définissant la façon dont l’UBP et ses instances
dirigeantes, ses collaborateurs et ses représentants exercent
leurs activités. Développé en trois volets – responsabilité
d’entreprise, excellence professionnelle, responsabilité sociale et
environnementale –, ce code de conduite édicte des principes
directeurs en matière d’éthique, fondés sur les valeurs clés
de la Banque. Ceux-ci touchent à la protection des avoirs
confiés, à la prévention d’activités illicites, au respect de la
confidentialité et de la conformité, au devoir de transparence
et d’information, à la proscription du conflit d’intérêts et à la
promotion de l’investissement responsable. A l’interne, ceci
se traduit par un travail de fond en matière d’égalité de traitement,
de protection de l’environnement, de respect des normes de
santé et de sécurité au travail, mais aussi d’encouragement au
perfectionnement et à la formation. L’UBP assume également
un rôle d’entreprise formatrice, en offrant à de jeunes étudiants
l’opportunité de vivre une première expérience professionnelle.
Elle encourage en outre ses collaborateurs à suivre des
formations continues et à renforcer leurs compétences, et
favorise l’évolution professionnelle et personnelle.
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Depuis sa fondation, l’UBP s’implique en matière de mécénat et de sponsoring dans les divers pays où elle est présente.

Culture

Solidarité et développement durable

Pour l’UBP, le mécénat culturel passe par le soutien à la création
artistique. La Banque s’engage ainsi en faveur du théâtre, de
la musique classique et de la création cinématographique.
Dans ces deux derniers domaines, elle s’attache en particulier
à soutenir de jeunes talents en devenir.

Depuis de nombreuses années, la Banque conduit des actions
de mécénat d’entreprise en faveur de la collectivité locale. Le
Groupe soutient également une politique de développement
durable en encourageant le recyclage, la réduction de la
consommation, la réutilisation et le don d’objets à des
associations caritatives.

Education et recherche
Soutenir la formation des jeunes, l’innovation, l’entrepreneuriat
et les solutions d’avant-garde dans les nouvelles technologies
financières (Fintech) est essentiel pour l’UBP. Dans ce cadre, elle
a signé un partenariat avec l’INSEAD, à Paris et à Singapour, et a
doté l’institution d’une « Chaire de Picciotto » en investissements
alternatifs en 2003.

RAPPORT ANNUEL 2017

49

Présence
internationale


New York

Bermudes

Nassau

Londres Bruxelles
u

Luxembourg
Jersey 

Bâle


Zurich
Paris

Lugano
Genève  
Milan
u
Monaco
u
Barcelone

Adresses
Siège social

Succursales

Union Bancaire Privée, UBP SA
Rue du Rhône 96-98
Case postale 1320
1211 Genève 1
T +41 58 819 21 11
F +41 58 819 22 00

Zurich

Bâle

Bahnhofstrasse 1
8027 Zurich
T +41 58 819 62 00
F +41 58 819 62 53

Aeschengraben 9
Case postale 4452
4002 Bâle
T +41 58 819 57 00
F +41 58 819 57 01

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

Lugano
Viale S. Franscini 5
6900 Lugano
T +41 58 819 60 00
F +41 58 819 61 90
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Istanbul

Tokyo

Tel-Aviv 


Shanghai

Dubaï

Taïwan
Hong Kong 


Singapour

Bahamas

Jersey

Royaume-Uni

Lyford Cay House, 5e étage
Western Road
Case postale N-7529
Lyford Cay, N.P. - Nassau
T +1 242 362 43 33
F +1 242 362 43 39

40 The Esplanade
Case postale 526
St. Hélier
Jersey JE4 5UH
T +44 1534 514 670
F +44 1534 514 671

26 St James’s Square
Londres SW1Y 4JH
T +44 20 7369 1350
F +44 20 7369 0460

Singapour
Hong Kong

Monaco

Level 26, AIA Central
1 Connaught Road Central
Hong Kong
T +852 3701 96 88
F +852 3701 96 68

11, boulevard des Moulins
Boîte postale 106
98002 Monaco Cedex
T +377 92 16 58 58
F +377 92 16 58 69

Level 38, One Raffles Quay
North Tower
Singapour 048583
T +65 6730 8088
F +65 6730 8068
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Filiales

Suisse

Espagne

Jersey

Fiduciaire Fidulex SA
c/o Union Bancaire Privée, UBP SA
Rue du Rhône 96-98
Case postale 1320
1211 Genève 1
T +41 58 819 21 11
F +41 58 819 22 49

UBP Gestión Institucional SAU
(Sociedad Unipersonal)
Filiale d'UBP Asset Management
(Europe) SA
Av. Diagonal 520, 2° 2a-B
08006 Barcelone
T +34 93 414 04 09
F +34 93 414 03 91

Union Bancaire Asset Management
(Jersey) Ltd.
40 Esplanade
Case postale 526
St. Hélier
Jersey JE4 5UH
T +44 1534 514 672
F +44 1534 514 674

France

Luxembourg

Union Bancaire Gestion Institutionnelle
(France) SAS
Filiale d'UBP Holdings (France) SAS
116, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
T +33 1 75 77 80 80
F +33 1 44 50 16 19

Union Bancaire Privée (Europe) SA
287-289, route d’Arlon
Case postale 79
1150 Luxembourg
T +352 228 007-1
F +352 228 007 220

Coteges Conseils &
Techniques de Gestion SA
c/o Union Bancaire Privée, UBP SA
Rue du Rhône 96-98
Case postale 1320
1211 Genève 1
T +41 58 819 21 11
F +41 58 819 22 00
UBP Investment Advisors SA
Place Camoletti 6, 2e étage
1207 Genève
T +41 22 317 49 60
F +41 22 317 49 69

Belgique
UBP Asset Management Benelux
Succursale d’UBP Asset Management
(Europe) SA
Avenue de Tervueren 273
1150 Bruxelles
T +32 2 761 92 40
F +32 2 761 92 49
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UBP Holdings (France) SAS
Filiale d'UBP Asset Management
(Europe) SA
116, avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
T +33 1 75 77 80 80
F +33 1 44 50 16 19

Italie
Union Bancaire Privée (Europe) SA
Succursale d’Union Bancaire Privée
(Europe) SA
Via Brera 5
20121 Milan
T +39 02 87 33 85 00
F +39 02 87 33 85 99

UBP Asset Management (Europe) SA
287-289, route d’Arlon
Case postale 79
1150 Luxembourg
T +352 228 007-1
F +352 228 007 221

Emirats arabes unis

Hong Kong

Bermudes

Union Bancaire Privée
(Middle East) Ltd.
Dubai International Financial Center
Gate Precinct Building 5
Office 507, Level 5
Case postale 33778
Dubaï
T +9714 818 48 00
F +9714 362 94 90

UBP Asset Management Asia Ltd.
AIA Central
1 Connaught Road Central
Hong Kong
T +852 3713 1111
F +852 3713 1100

Union Bancaire Privée
Asset Management (Bermuda) Ltd.
Cumberland House, 4e étage
1 Victoria Street
Case postale HM 2572
Hamilton HM 11
T +1 441 295 8339
F +1 441 295 8682

Chine
UBP Investment Management
(Shanghai) Ltd.
Room 1205, 12/F
Bank of East Asia Finance Tower
66 Hua Yuan Shi Qiao Road
Pudong
Shanghai
T +86 21 2062 9980
F +86 21 2062 9803

Japon
UBP Investments Co., Ltd.
Hibiya Sankei Building, 11e étage
1-9-1 Yurakucho
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0006
T +81 3 5220 2111
F +81 3 5220 2574

Etats-Unis
Union Bancaire Privée
Asset Management LLC
540 Madison Avenue, 29e étage
New York, NY 10022
T +1 212 317 67 00
F +1 212 317 11 21

Taïwan
UBP TransGlobe Securities Investment
Consulting Co., Ltd.
9/F-1, No.288, Section 6, Civic Blvd
Xinyi Dist
Taipei City 110
T +886 227 48 17 66
F +886 227 48 17 55
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Représentations

Israël
8 Shaul Hamelech Blvd
Tel-Aviv 6473307
T +972 3 691 5626
F +972 3 691 4652

Turquie
Akmerkez Residence Apart Otel
Ahmet Adnan Saygun cad.
Ulus yolu No: 3 Da: 1A2
Etiler/Be ikta
Istanbul 34340
T +90 212 296 20 40
F +90 212 296 35 70
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