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Communiqué de presse        

 

Résultats annuels 2016 
 

 
L’Union Bancaire Privée affiche un solide bénéfice net de CHF 176,4 millions  
 
 
 

Genève, le 24 janvier 2017 
 
 
 Le bénéfice hors éléments non récurrents (résultat opérationnel) de l’Union Bancaire Privée, UBP SA 

(«UBP») enregistre une progression significative de 26,3%. Le bénéfice net atteint CHF 176,4 millions, 
traduisant une amélioration sensible de la rentabilité du Groupe, dont le cost/income ratio s’établit à 
67,9% (contre 69,3% à fin 2015). 

 Les avoirs sous gestion se montent à CHF 118,3 milliards, en progression de 7,6% par rapport à fin 
2015 (CHF 110 milliards). 

 

Des résultats en forte progression  

Les revenus de l’activité s’inscrivent en forte hausse (+24,7%) et atteignent CHF 934,6 millions, contre 
CHF 749,7 millions à fin 2015. Cette progression s’explique essentiellement par l’augmentation de la marge 
d’intérêt et des commissions liée au développement de la Banque, notamment en Asie, ainsi que par une 
activité commerciale soutenue dans la région EMEA. Les charges d’exploitation s’établissent à 
CHF 634,7 millions (+22,2%) sous l’effet de la finalisation de l’intégration de Coutts International. 

Le résultat opérationnel de l’UBP a progressé, passant de CHF 152 millions fin 2015 à CHF 191,9 millions 
fin 2016. Cette hausse significative tient à la capacité de la Banque à adapter son organisation aux 
évolutions de l’industrie, tout en gérant ses coûts de manière rigoureuse, comme en atteste son ratio 
charges/produits, qui s’établit à 67,9%, contre 69,3% à fin 2015. Le bénéfice net atteint quant à lui 
CHF 176,4 millions. 

Au 31 décembre 2016, les avoirs sous gestion s’élèvent à CHF 118,3 milliards, en hausse de 
7,6% (soit CHF +8,3 milliards) par rapport à l’exercice précédent (CHF 110 milliards à fin 2015). Cette 
augmentation s’explique principalement par l’accroissement des actifs sous gestion en Asie – axe de 
développement majeur pour la clientèle privée et institutionnelle – et par les afflux nets des clients 
institutionnels (CHF 1 milliard). Ces apports compensent largement les sorties liées aux régularisations 
fiscales en Europe et en Amérique latine notamment, ainsi que les ajustements opérés dans le cadre de la 
reprise de la clientèle de Coutts International. 
 
«La stratégie de croissance externe adoptée depuis quatre ans et les investissements importants réalisés 
dans l’Asset Management portent leurs fruits. Nous profitons de notre positionnement dans les différents 
marchés où nous souhaitons nous développer. Notre faculté d’adaptation et notre capacité à offrir à nos 
clients localement des solutions qui répondent à leurs besoins sont des facteurs clés de notre succès», 
souligne M. Guy de Picciotto, CEO de l’UBP. 
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Une gestion prudente du bilan 

Les bons résultats du Groupe permettent à l’UBP d’augmenter ses fonds propres et de compenser l’impact 
de l’acquisition de Coutts International en Asie. Le ratio Tier 1 reste donc stable, à 24,3%, largement 
supérieur au minimum exigé par Bâle III et la FINMA. 
 
Cette gestion prudente du bilan de la Banque se reflète également dans le ratio de liquidité à court terme, 
qui s’établit à 262,1%, soit 2,6 fois le minimum requis par Bâle III. Le total du bilan atteint CHF 30,8 milliards 
à fin 2016. 
 
L’UBP demeure donc l’une des banques les mieux capitalisées de la place et dispose de l’assise financière 
nécessaire au développement de ses activités de gestion d’actifs au service de clients privés et 
institutionnels. 
 
 

Pour toute information complémentaire 
 
Bernard Schuster       Maude Hug  
Responsable Group Communications (Porte-parole)  Group Media & PR Manager  
Tél. +41 58 819 24 70, E-mail bernard.schuster@ubp.ch  Tél. +41 58 819 75 27, E-mail maude.hug@ubp.ch 
 

 
A propos de l’Union Bancaire Privée (UBP) 
L’UBP figure parmi les plus grandes banques privées de Suisse et est l’une des banques les mieux capitalisées, avec un ratio Tier 1 de 24,3% au 
31 décembre 2016. La Banque est spécialisée dans la gestion de fortune au service de clients privés et institutionnels. Basée à Genève et présente dans 
vingt-quatre implantations dans le monde, l’UBP emploie quelque 1’665 collaborateurs et dispose de CHF 118,3 milliards d’actifs sous gestion au 
31 décembre 2016. 
www.ubp.com 
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Chiffres-clés du groupe au 31 Décembre 2016  

(comptes non audités) 

  31.12.2016 31.12.2015 
 

Variation 

Compte de résultat (en millions de CHF)         

 Résultat net des opérations d’intérêts 255,6   156,4    63,4% 

 Résultat des opérations de commissions  
 et des prestations de service 

               
576,2  503,2    14,5% 

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

                 
95,8  77,0    24,4% 

 Autres résultats ordinaires 
                   

7,0  13,1    (46,6%) 

 Total des produits  
               

934,6  749,7    24,7% 

 Charges de personnel 
             

(467,9)  (385,1)    21,5% 

 Autres charges d’exploitation 
             

(166,8)  (134,4)    24,1% 

 Charges d’exploitation  
             

(634,7)  (519,5)    22,2% 

 Corrections de valeur sur participations, amortissements sur 
 immobilisations corporelles et valeurs immatérielles 

               
(97,9)  (73,1)    33,9% 

 Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes 
               

(10,1)  (5,1)    98,0% 

          

 Résultat opérationnel avant provisions 
               

191,9  152,0    26,3% 

 Bénéfice du Groupe 
               

176,4  25,2    600,0% 

          

Fonds sous gestion (en milliards de CHF) 
               

118,3  109,9    7,6% 

          

Total du bilan (en milliards de CHF) 
                 

30,8  25,2    22,2% 

          

Fonds propres (en millions de CHF) 
               

2'095  1'868    12,2% 

          

Ratios (en %)         

 Ratio charges d’exploitation / revenus d’exploitation 67,9% 69,3%     

 Ratio Tier 1 24,3% 24,4%     

 Ratio de couverture des liquidités 262,1% 261,3%     

          

Effectif du personnel (au 31 décembre en ETP) 
               

1'665  1'450     14,8% 

 
 


