
 

 
Communiqué de presse 

 
 
L’Union Bancaire Privée se renforce sur le marché des clients US 
 
 

 
Genève, le 25 juin 2018 
 
L’Union Bancaire Privée, UBP SA (l’«UBP») annonce avoir nommé Deepak Soni en qualité de CEO de sa 
filiale UBP Investment Advisors SA («UBP IAS») le 1

er
 juin 2018. Créée par l’UBP à Genève en février 2014, 

UBP IAS est une société suisse enregistrée auprès de l’autorité financière américaine (SEC), et spécialisée 
dans la gestion de portefeuilles de résidents et citoyens US. 
 
UBP IAS est une filiale indépendante qui propose des services de gestion d’actifs profilés et adaptés aux 
besoins de chaque client, en tenant également compte des exigences liées à la réglementation et à la 
fiscalité américaines. 
 
Deepak Soni possède plus de dix ans d’expérience dans la gestion de la clientèle US. Après avoir occupé le 
poste de Responsable Business Development, en charge de l'acquisition de clients, dans les sociétés du 
Credit Suisse et d'UBS enregistrées auprès de la SEC, il a exercé la fonction de CEO de la filiale de 
Vontobel dédiée aux clients américains (Vontobel Swiss Wealth Advisors AG). 
 
Il aura pour mission d’accélérer notre développement sur ce segment et de renforcer les activités d’UBP IAS, 
avec notamment l’ouverture d’une succursale à Zurich. 

Michel Longhini, CEO Private Banking à l’UBP, déclare à cette occasion: «Nous nous réjouissons de 
l’arrivée de Deepak Soni. Son expertise nous permettra de proposer notre offre de gestion de portefeuille à 
une clientèle américaine en quête de diversification. Les Etats-Unis représentent aujourd’hui le plus grand 
marché mondial en termes de gestion de fortune et constituent donc un marché prioritaire pour l’UBP.» 

 

Pour toute information complémentaire 
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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 
27,5% au 31 décembre 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 1’697 collaborateurs et dispose de 
CHF 125,3 milliards d’actifs sous gestion au 31 décembre 2017. 
www.ubp.com 
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