
 

Communiqué de presse           

Résultats semestriels 2017 
 

L’Union Bancaire Privée affiche de bons résultats semestriels et enregistre un 
bénéfice net de CHF 110 millions, en progression de plus de 20% 
 
 

Genève, le 20 juillet 2017 
 
 Le bénéfice net s’établit à CHF 109,5 millions à fin juin 2017, contre CHF 89,9 millions un an plus tôt, 

soit une progression de 21,6%. 
 

 Les avoirs sous gestion s’élèvent à CHF 118,9 milliards à fin juin 2017.  
 

Des résultats portés par une forte activité opérationnelle 
 
Les revenus de l’activité affichent une progression de 12,5% et s’élèvent à CHF 509,5 millions à fin 
juin 2017, contre CHF 452,9 millions à fin juin 2016. La marge d’intérêt a augmenté de 18,5% et se monte à 
CHF 139,3 millions, bénéficiant notamment des hausses de taux d’intérêt sur le dollar. L’augmentation des 
commissions de plus de 10% reflète la bonne tenue des marchés et la progression des actifs de la clientèle 
privée au bénéfice de mandats de conseil. 
 
Les charges d’exploitation augmentent quant à elles de 9,9%, passant à CHF 323,7 millions contre 
CHF 294,5 millions un an plus tôt, sous l’effet de l’intégration de Coutts en Asie, finalisée en avril 2016. La 
gestion rigoureuse de ses coûts permet à l’UBP de poursuivre l’amélioration de son cost/income ratio (hors 
amortissement et provisions), lequel atteint 63,5% à fin juin 2017, contre 67,9% à fin décembre 2016. 
 
Le bénéfice opérationnel s’élève donc à CHF 133,7 millions, contre CHF 110,5 millions un an plus tôt, 
soit une augmentation de plus de CHF 23 millions (+21,2%).  
 
Les avoirs sous gestion restent stables et s’élèvent à CHF 118,9 milliards à fin juin 2017, contre 
CHF 118,3 milliards à fin décembre 2016. Les bonnes performances de gestion, réalisées dans un contexte 
de marché favorable, ont permis de compenser largement les effets de change négatifs sur le premier 
semestre (CHF -3,3 milliards). Parallèlement, la croissance organique enregistrée dans l’Asset Management 
se poursuit, et la collecte atteint CHF 1,6 milliard à fin juin. Ces apports permettent de contrebalancer les 
sorties liées aux dernières vagues de régularisation touchant principalement la clientèle privée européenne 
et latino-américaine. 
 
Le ratio Tier 1, qui s’affiche à 26%, demeure largement supérieur au minimum requis par Bâle III et la 
FINMA. 
 
«Les résultats du premier semestre sont encourageants. Ils tiennent, certes, aux conditions de marché 
favorables, mais ils traduisent surtout le travail de fond réalisé par nos équipes afin de proposer à nos clients 
des solutions innovantes. Ces résultats sont également le fruit des investissements importants effectués ces 
derniers mois pour renforcer nos équipes et reflètent le dynamisme de nos activités en Asie», explique Guy 
de Picciotto, CEO de l’UBP. 
 
Pour toute information complémentaire 
 

Bernard Schuster      Maude Hug  
Responsable Group Communications (Porte-parole)   Head of Media Relations 
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 26% au 
30 juin 2017. La Banque est spécialisée dans la gestion de fortune au service de clients privés et institutionnels. Basée à Genève et présente dans plus de 
vingt implantations à travers le monde, l’UBP emploie quelque 1’694 collaborateurs et dispose de CHF 118,9 milliards d’actifs sous gestion au 30 juin 2017. 
(www.ubp.com) 
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RÉSULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2017
(Comptes non audités)
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Bénéfice net 109 90 19 21.1%

Résultat opérationnel 134 111 23 20.7%

Fonds sous gestion (en milliards de CHF) 118.9 113.5 5.4 4.8%

Total des produits d’exploitation 510 453 57 12.6%

Résultat des opérations d’intérêts 139 118 21 17.8%

Résultat des opérations de commissions et des prestations de services 316 286 30 10.5%

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 48 44 4 9.1%

Total des charges d'exploitation 324 294 30 10.2%

Charges de personnel 243 218 25 11.5%

Autres charges d'exploitation 81 77 4 5.2%

Amortissements, correctifs de valeur, provisions et pertes 52 48 4 8.3%

Total bilan 30'979 28'664 2'315 8.1%

Fonds propres 2'124 1'958 166 8.5%

Capital social 300 300 0 0.0%

Réserve issue du capital 867 867 0 0.0%

Réserve issue du bénéfice 633 536 97 18.1%

Réserves pour risques bancaires généraux 215 165 50 30.3%

Ratio charges d'exploitation / revenus d'exploitation 63.5% 65.0% - -

Ratio charges d'exploitation après amortissements / revenus 
d'exploitation 72.9% 75.6% - -

Rendement des fonds propres (ROE) 10.4% 9.6% - -

Ratio fonds propres / total du bilan 6.5% 6.8% - -

Ratio de fonds propres Tier 1 26.0% 22.3% - -

CHIFFRES-CLÉS DU GROUPE
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Bilan consolidé

(en milliers de CHF)

30.06.2017 31.12.2016

Actifs

Liquidités 9'234'902 7'995'562

Créances sur les banques 1'466'660 1'589'027

Créances résultant d'opérations de financement de titres 709'963 589'600

Créances sur la clientèle 7'231'119 7'097'435

Créances hypothécaires 1'317'335 1'356'208

Opérations de négoce 24'266 21'071

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés 337'430 472'798

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur 595'332 593'449

Immobilisations financières 9'240'721 10'200'808

Comptes de régularisation 129'266 138'023

Participations non consolidées 9'133 10'494

Immobilisations corporelles 251'854 241'887

Valeurs immatérielles 384'867 413'823

Autres actifs 46'574 102'767

Total des actifs 30'979'422 30'822'952

Total des créances subordonnées  -  - 
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Passifs

Engagements envers les banques 518'029 617'702

Engagements résultant d'opérations de financement de titres 5'356'311 2'827'106

Engagements résultant des dépôts de la clientèle 21'452'049 23'746'512

Engagements résultant d'opérations de négoce 167 280

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés 380'756 246'171

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur 722'568 750'868

Comptes de régularisation 279'775 322'265

Autres passifs 91'696 158'375

Provisions 53'739 58'787

Total des fonds étrangers 28'855'090 28'728'066

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 632'174 535'744

Bénéfice du Groupe 109'447 176'431

Total des fonds propres 2'124'332 2'094'886

Total des passifs 30'979'422 30'822'952

Total des engagements subordonnés - -

Opérations hors bilan consolidé

(en milliers de CHF)

30.06.2017 31.12.2016

Engagements conditionnels 599'442 447'636

Engagements irrévocables 85'931 124'651

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires 131'711 142'008

Crédit par engagement (paiements différés) - -

(en milliers de CHF)

30.06.2017 31.12.2016
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Compte de résultat consolidé

(en milliers de CHF)

30.06.2017 30.06.2016

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire consolidée

Résultat des opérations d’intérêts

Produits des intérêts et des escomptes 151'873 92'285

Produits des intérêts et dividendes des immobilisations financières 50'761 50'822

Charges d’intérêts (63'464) (25'529)

Résultat brut des opérations d’intérêts 139'170 117'578

Variations des corrections de valeurs pour risques de défaillance et pertes liées 
aux opérations d'intérêts 146 0

Résultat net des opérations d’intérêts 139'316 117'578

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produits des commissions sur opérations de négoce de titres et les placements 324'091 292'030

Produits des commissions sur les opérations de crédit 1'518 1'755

Produits des commissions sur les autres prestations de service 1'182 1'898

Charges de commissions (10'960) (9'949)

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 315'831 285'734

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 48'245 43'677

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières 3'446 4'548

Produits des participations 1'978 2'416

dont participations mises en équivalence (594) (319)

dont autres participations non consolidées 2'572 2'735

Résultat des immeubles 439 560

Autres produits ordinaires 433 332

Autres charges ordinaires (91) (1'864)

Autres résultats ordinaires 6'205 5'992

Total des produits 509'597 452'981
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(en milliers de CHF)

30.06.2017 30.06.2016

Charges d’exploitation

Charges de personnel (243'335) (217'723)

Autres charges d’exploitation (80'386) (76'785)

Charges d’exploitation (323'721) (294'508)

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations 
corporelles et valeurs immatérielles (47'811) (46'710)

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes (4'145) (1'294)

Résultat opérationnel 133'920 110'469 

Produits extraordinaires 2'111 2'838 

Impôts (26'584) (23'321)

Bénéfice du Groupe 109'447 89'986 

UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA | RÉSULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2017 6


