
 

 

Communiqué de presse 

Résultats semestriels 2018 
 

L’UBP annonce un bénéfice net de CHF 115 millions au premier semestre 2018 
 
 

Genève, le 19 juillet 2018 
 

 Le bénéfice net augmente de 5,3% par rapport à fin juin 2017, et s’établit ainsi à CHF 115,3 millions à fin 
juin 2018, contre CHF 109,5 millions un an plus tôt. 
 

 Le résultat opérationnel s’élève à CHF 147,4 millions, contre CHF 133,9 millions un an plus tôt, soit une 
progression de 10,1% (+CHF 13,5 millions).  
 

 Les avoirs sous gestion s’inscrivent à CHF 128,4 milliards, sous l’effet d’un afflux net de capitaux de 
CHF 2,7 milliards. 

 

Un semestre marqué par des afflux nets de capitaux en forte progression 
 

Le net new money totalise CHF 2,7 milliards et permet aux avoirs sous gestion d’atteindre 
CHF 128,4 milliards à fin juin 2018, contre CHF 125,3 milliards à fin décembre 2017. Ces afflux proviennent 
à la fois des clients privés et des clients institutionnels, notamment en Asie et en Europe. 
 
Les revenus de l’activité, quant à eux, progressent de 6,0%, et se montent à CHF 540,0 millions à fin 
juin 2018, contre CHF 509,6 millions un an plus tôt. Dans un contexte de marchés plus volatils, la baisse des 
courtages occasionnée par le ralentissement de l’activité transactionnelle des clients a été largement 
compensée par la hausse des commissions de gestion. Cette dernière est liée à l’augmentation de la part 
des actifs gérés sous forme de fonds, de mandats discrétionnaires ou de conseil (advisory), qui représentent 
désormais plus de 60% des avoirs sous gestion. 
 
Les charges d’exploitation passent de CHF 323,7 millions, fin juin 2017, à CHF 341,0 millions, fin juin 2018. 
Cette augmentation est principalement liée aux recrutements opérés au cours du premier semestre et aux 
investissements réalisés dans le digital. Le cost/income ratio de 63,1% témoigne d’une bonne maîtrise des 
coûts et du maintien des marges. 
 
Le ratio Tier 1, qui progresse à 28,2% fin juin, demeure largement supérieur au minimum requis par Bâle III 
et la FINMA. La solidité de la Banque se traduit également par un excellent ratio de liquidité à court terme 
(LCR), lequel s’établit à 290,4%. 
 
«Ces résultats reflètent le dynamisme de nos équipes et notre capacité à répondre aux attentes de nos 
clients dans un environnement de marchés plus difficiles à appréhender. Nous entendons continuer 
d’investir afin de nous renforcer dans nos marchés prioritaires et d’élargir notre offre de solutions innovantes 
pour la clientèle privée et institutionnelle», 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) - www.ubp.com 

 
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 28,2% 
au 30 juin 2018. 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 1’724 collaborateurs et dispose de CHF 128,4 milliards d’actifs sous gestion 
au 30 juin 2018. 
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Chiffres-clés du Groupe 

En millions de CHF, sauf indication spécifique

Au  
30.06.2018

Au  
30.06.2017 Variation

Variation 
en %

Bénéfice net 115,3 109,5 5,8 5,3%

Résultat opérationnel avant provisions 147,4 133,9  13,5 10,1%

Fonds sous gestion (en milliards de CHF) 128,4 118,9  9,5 8,0%

Total des produits d’exploitation 540,0 509,6 30,4 6,0%

Résultat des opérations d’intérêts 150,6 139,3  11,3 8,1%

Résultat des opérations de commissions et des prestations  
de services 332,2 315,8  16,4 5,2%

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 49,1 48,2  0,9 1,8%

Total des charges d'exploitation 341,0 323,7 17,3 5,3%

Charges de personnel 250,4 243,3  7,1 2,9%

Autres charges d'exploitation 90,6 80,4  10,2 12,7%

Amortissements, correctifs de valeur, provisions et pertes 51,6 52,0  (0,4) (0,7%)

Total bilan 31'116,0 30'979,4 136,6 0,4%

Fonds propres 2'215,5 2'124,3 91,2 4,3%

Capital social 300,0 300,0 0,0 0,0%

Réserve issue du capital 867,3 867,3 0,0 0,0%

Réserve issue du bénéfice 717,6 632,2 85,4 13,5%

Réserves pour risques bancaires généraux 215,4 215,4 0,0 0,0%

Ratio charges d’exploitation / revenus d’exploitation 63,1% 63,5% - -

Ratio charges d’exploitation après amortissements / revenus 
d’exploitation 72,3% 72,9% - -

Rendement des fonds propres (ROE) 10,1% 10,4% - -

Ratio fonds propres / total du bilan 7,1% 6,9% - -

Ratio de fonds propres Tier 1 28,2% 26,0% - -

RÉSULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2018
(COMPTES NON AUDITÉS)
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Compte de résultat consolidé (comptes non audités)

En milliers de CHF

Au  
30.06.2018

Au  
30.06.2017 Variation

Variation 
en %

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire consolidée

Résultat des opérations d’intérêts

Produits des intérêts et des escomptes  221'165  151'873  69'292 45,6%

Produits des intérêts et dividendes des immobilisations financières  48'570  50'761  (2'191) (4,3%)

Charges d’intérêts  (119'171)  (63'464)  (55'707) 87,8%

Résultat brut des opérations d’intérêts  150'564  139'170  11'394 8,2%

Variations des corrections de valeurs pour risques de défaillance et 
pertes liées 
aux opérations d'intérêts  -  146  (146) (100,0%)

Résultat net des opérations d’intérêts  150'564  139'316  11'248 8,1%

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produits des commissions sur opérations de négoce  
de titres et les placements  337'416  324'091  13'325 4,1%

Produits des commissions sur les opérations de crédit  1'468  1'518  (50) (3,3%)

Produits des commissions sur les autres prestations de service  2'028  1'182  846 71,6%

Charges de commissions  (8'749)  (10'960)  2'211 (20,2%)

Résultat des opérations de commissions et des prestations 
de service  332'163  315'831  16'332 5,2%

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste 
valeur  49'102  48'245  857 1,8%

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  4'880  3'446  1'434 41,6%

Produits des participations  1'802  1'978  (176) (8,9%)

dont participations mises en équivalence  (684)  (594)  (90) 15,2%

dont autres participations non consolidées  2'486  2'572  (86) (3,3%)

Résultat des immeubles  728  439  289 65,8%

Autres produits ordinaires  768  433  335 77,4%

Autres charges ordinaires  (91)  91 (100,0%)

Autres résultats ordinaires  8'178  6'205  1'973 31,8%

Total des produits  540'007  509'597  30'410 6,0%
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En milliers de CHF

Au 
30.06.2018

Au 
30.06.2017 Variation

Variation 
en %

Charges d’exploitation

Charges de personnel  (250'417)  (243'335)  (7'082) 2,9%

Autres charges d’exploitation  (90'559)  (80'386)  (10'173) 12,7%

Charges d’exploitation  (340'976)  (323'721)  (17'255) 5,3%

Corrections de valeur sur participations, amortissements  
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles  (49'466)  (47'811)  (1'655) 3,5%

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  (2'118)  (4'145)  2'027 (48,9%)

Résultat opérationnel  147'447  133'920  13'527 10,1%

Produits extraordinaires  254  2'111  (1'857) (88,0%)

Impôts  (32'440)  (26'584)  (5'856) 22,0%

Bénéfice du Groupe  115'261  109'447  5'814 5,3%
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Bilan consolidé

En milliers de CHF Au 
30.06.2018

Au
31.12.2017

(audité)

Actifs

Liquidités  7'289'810  8'881'983 

Créances sur les banques  1'872'003  1'878'195 

Créances résultant d'opérations de financement de titres  833'531  292'545 

Créances sur la clientèle  8'221'301  7'736'181 

Créances hypothécaires  1'522'052  1'475'424 

Opérations de négoce  403'943  23'087 

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés  371'920  315'773 

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  814'853  669'061 

Immobilisations financières  9'022'356  9'978'352 

Comptes de régularisation  133'611  136'963 

Participations non consolidées  2'986  9'069 

Immobilisations corporelles  266'688  260'636 

Valeurs immatérielles  319'597  347'791 

Autres actifs  41'398  31'305 

Total des actifs  31'116'049  32'036'365 

Total des créances subordonnées  -  - 
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En milliers de CHF Au 
30.06.2018

Au
31.12.2017

(audité)

Passifs

Engagements envers les banques  568'626  541'959 

Engagements résultant d'opérations de financement de titres  4'575'387  5'938'741 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  22'160'041  21'835'427 

Engagements résultant d'opérations de négoce  -  3 

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés  261'964  284'186 

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués  
à la juste valeur  897'295  722'215 

Comptes de régularisation  310'156  375'139 

Autres passifs  97'941  74'609 

Provisions  29'117  28'819 

Total des fonds étrangers  28'900'527  29'801'098 

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  717'550  632'192 

Bénéfice du Groupe  115'261  220'364 

Total des fonds propres  2'215'522  2'235'267 

Total des passifs  31'116'049  32'036'365 

Total des engagements subordonnés  -  - 

Opérations hors bilan consolidé

En milliers de CHF Au 
30.06.2018

Au 
31.12.2017

(audité)

Engagements conditionnels  442'129  488'729 

Engagements irrévocables 137’350  81'734 

Engagements de libérer et d’effectuer  
des versements supplémentaires  258'280  171'142 

Crédit par engagement (paiements différés)  -  - 


