
 

Communiqué de presse                             
 

Résultats annuels 2018 
 
L’Union Bancaire Privée annonce un bénéfice net de CHF 202,4 millions et des apports nets d’actifs 
supérieurs à 5% 
 
 
 
Genève, le 17 janvier 2019 
 
 
 Le bénéfice net s’établit à CHF 202,4 millions à fin 2018 (CHF 209,4 millions hors éléments 

non récurrents liés aux acquisitions), contre CHF 220,4 millions un an plus tôt. 

 Les apports nets d’actifs totalisent CHF 7,3 milliards (soit 5,8% des actifs), dont CHF 4,7 milliards de 
net new money et CHF 2,6 milliards au titre de l’intégration d’ACPI. 

 Les avoirs sous gestion s’élèvent à CHF 126,8 milliards, en progression de 1,2% sur l’année 
(CHF 125,3 milliards à fin 2017), dans un contexte défavorable sur les marchés des titres et des 
devises. 

Une année marquée par d’importants apports de la clientèle et par l’acquisition d’ACPI 
Les apports nets d’actifs totalisent CHF 7,3 milliards à fin 2018, dont CHF 4,7 milliards de net new money, 
provenant à parts égales des clients privés et des clients institutionnels, et CHF 2,6 milliards issus de 
l’acquisition d’ACPI, conclue en fin d’année. Cette croissance a permis de compenser les effets négatifs 
enregistrés sur les marchés des titres et des devises, et notamment l’appréciation du franc suisse contre 
l’euro (CHF -1,2 milliard). Les actifs sous gestion de l’UBP atteignent CHF 126,8 milliards, soit une 
progression de 1,2% par rapport à fin 2017. 

Les revenus sont en augmentation de 1,6% et s’établissent à CHF 1,06 milliard. La marge d’intérêt est en 
nette hausse (+8,2%) tandis que le ralentissement des courtages (-16%) lié au faible volume de transactions 
sur le second semestre a été compensé par la croissance des commissions de gestion et d’advisory. La part 
des clients ayant confié à la Banque la gestion de leurs actifs sous forme de mandats ou de fonds est 
désormais supérieure à 60%. 

Les charges d’exploitation atteignent CHF 698 millions à fin 2018 (contre CHF 673,1 millions à fin 2017). 
Leur hausse, qui reste cependant maîtrisée (+3,7%), provient principalement des frais non récurrents 
(CHF 7,2 millions) liés à l’acquisition d’ACPI à Londres et de Banque Carnegie Luxembourg (dont la 
finalisation sera effective fin janvier 2019), et aux recrutements effectués en Asie et au Moyen-Orient. 
D’importants investissements ont par ailleurs été opérés dans le domaine du digital et de l’IT, l’UBP ayant 
notamment conclu un partenariat avec IBM pour le développement et la maintenance de sa plateforme 
informatique. 

Le résultat opérationnel avant provisions a ainsi atteint CHF 257,5 millions à fin 2018 (contre 
CHF 271,2 millions à fin 2017), et le bénéfice net s’élève à CHF 202,4 millions, contre CHF 220,4 millions un 
an plus tôt, soit une baisse de 8,2% (-5,2% hors éléments non récurrents). Le cost/income ratio s’établit à 
65,8% (contre 64,4% à fin 2017). 
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«Dans un contexte marqué par un repli des marchés et un net ralentissement de l’activité transactionnelle 
des clients, l’UBP a continué d’investir dans le renforcement de son offre et de son organisation. 
L’acquisition d’ACPI et de la Banque Carnegie nous permet aujourd’hui d’accélérer notre croissance en 
Europe, et le recrutement de nouvelles équipes en Asie et au Moyen-Orient traduit notre ambition sur ces 
marchés prioritaires pour notre Banque. Les apports nets positifs enregistrés sur l’année viennent 
récompenser le travail de nos équipes pour répondre aux attentes de la clientèle à la recherche de solutions 
sur mesure et innovantes», déclare Guy de Picciotto, CEO de l’UBP. 
 

Des fondamentaux solides 
Le total du bilan est stable et atteint CHF 32,6 milliards (CHF 32 milliards à fin 2017) et le ratio Tier 1, qui 
s’inscrit à 26,6%, reste largement supérieur au minimum exigé par Bâle III et la FINMA. 
 
Cette gestion prudente du bilan fait de l’UBP l’une des banques les mieux capitalisées et les plus solides de 
la place, comme le confirme la récente attribution de la notation à long terme Aa2 («long-term Aa2 deposit 
ratings») par l’agence Moody’s. 
 
L’UBP dispose donc de l’assise financière nécessaire à son développement en Suisse et à l’international. 
 
 
 

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 26,6% au 
31 décembre 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 1’781 collaborateurs et dispose de CHF 126,8 milliards d’actifs sous gestion 
au 31 décembre 2018. 
www.ubp.com 
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Chiffres-clés du Groupe 

En millions de CHF, sauf indication spécifique

Au  
31.12.2018

Au  
31.12.2017 Variation

Variation 
en %

Bénéfice net 202,4 220,4 (18,0) (8,2%)

Résultat opérationnel avant provisions 257,5 271,2 (13,7) (5,0%)

Fonds sous gestion (en milliards de CHF) 126,8 125,3 1,5 1,2%

Total des produits d’exploitation 1’061,0 1’044,7 16,3 1,6%

Résultat des opérations d’intérêts 304,4 281,5 22,9 8,2%

Résultat des opérations de commissions et des prestations  
de services 651,3 658,0 (6,7) (1,0%)

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 94,0 92,6 1,4 1,5%

Total des charges d'exploitation 698,0 673,1 24,9 3,7%

Charges de personnel 515,2 508,8 6,4 1,3%

Autres charges d'exploitation 182,8 164,3 18,5 11,3%

Amortissements, correctifs de valeur, provisions et pertes 105,5 100,4 5,1 5,0%

Total bilan 32’570,8 32’036,4 534,4 1,7%

Fonds propres 2’302,7 2’235,3 67,4 3,0%

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%

Effectif du personnel (au 31 décembre en ETP) 1'781 1'697  84 4,9%

Bénéfice net par collaborateur (en milliers de CHF) 113,6 129,9 (16,3) (12,5%)

Ratio charges d’exploitation / revenus d’exploitation 65,8% 64,4% - -

Ratio charges d’exploitation après amortissements / revenus 
d’exploitation 75,3% 73,7% - -

Rendement des fonds propres (ROE) 9,1% 10,5% - -

Ratio fonds propres / total du bilan 7,1% 7,0% - -

Ratio de fonds propres Tier 1 26,6% 27,5% - -

Ratio de couverture des liquidités (LCR) 301,4% 278,8% - -

Ratio de levier (Leverage ratio) 5,6% 5,4% - -

RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2018
(COMPTES NON AUDITÉS)
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Compte de résultat consolidé (comptes non audités)

En milliers de CHF

Au  
31.12.2018

Au  
31.12.2017 Variation

Variation 
en %

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire consolidée

Résultat des opérations d’intérêts

Produits des intérêts et des escomptes  489'759  325'659  164'100 50,4%

Produits des intérêts et dividendes des immobilisations financières  106'144  102'432  3'712 3,6%

Charges d’intérêts  (291'481)  (146'772)  144'709 98,6%

Résultat brut des opérations d’intérêts  304'422  281'319  23'103 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  304'422  281'465  22'957 8,2%

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produits des commissions sur opérations de négoce  
de titres et les placements  661'735  674'923  (13'188) (2,0%)

Produits des commissions sur les opérations de crédit  2'661  3'263  (602) (18,4%)

Produits des commissions sur les autres prestations de service  3'116  1'939  1'177 60,7%

Charges de commissions  (16'165)  (22'174) (6'009) (27,1%)

Résultat des opérations de commissions et des prestations 
de service  651'347  657'951  (6'604) (1,0%)

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste 
valeur  94'000  92'645  1'355 1,5%

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  6'952  9'378  (2'426) (25,9%)

Produits des participations  1'655  1'643  12 0,7%

dont participations mises en équivalence  (1'018)  (928)  90 9,7%

dont autres participations non consolidées  2'673  2'571  102 4,0%

Résultat des immeubles  1'028  738  290 39,3%

Autres produits ordinaires  1'615  864  751 86,9%

Autres charges ordinaires - -  - -

Autres résultats ordinaires  11'250  12'623  (1'373) (10,9%)

Total des produits  1'061'019  1'044'684  16'335 1,6%
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En milliers de CHF

Au 
31.12.2018

Au 
31.12.2017 Variation

Variation 
en %

Charges d’exploitation

Charges de personnel  (515'199)  (508'795)  6'404 1,3%

Autres charges d’exploitation  (182'828)  (164'280)  18'548 11,3%

Charges d’exploitation  (698'027)  (673'075)  24'952 3,7%

Corrections de valeur sur participations, amortissements  
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles  (101'288)  (96'377)  4'911 5,1%

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  (4'166)  (4'027)  139 3,5%

Résultat opérationnel  257'538  271'205  (13'667) (5,0%)

Produits extraordinaires  4'750  4'455  295 6,6%

Impôts  (59'883)  (55'296)  4'587 8,3%

Bénéfice du Groupe  202'405  220'364  (17'959) (8,2%)
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Bilan consolidé

En milliers de CHF

Au 
31.12.2018

Au
31.12.2017

Actifs

Liquidités  8'435'045  8'881'983 

Créances sur les banques  1'083'437  1'878'195 

Créances résultant d'opérations de financement de titres  814'300  292'545 

Créances sur la clientèle  8'909'196  7'736'181 

Créances hypothécaires  1'620'091  1'475'424 

Opérations de négoce  394'723  23'087 

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés  501'912  315'773 

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  793'102  669'061 

Immobilisations financières  9'205'249  9'978'352 

Comptes de régularisation  143'085  136'963 

Participations non consolidées  2'615  9'069 

Immobilisations corporelles  295'718  260'636 

Valeurs immatérielles  324'698  347'791 

Autres actifs  47'603  31'305 

Total des actifs  32'570'774  32'036'365 

Total des créances subordonnées  -  - 
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En milliers de CHF

Au 
31.12.2018

Au
31.12.2017

Passifs

Engagements envers les banques  617'320  541'959 

Engagements résultant d'opérations de financement de titres  4'593'034  5'938'741 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  23'137'793  21'835'427 

Engagements résultant d'opérations de négoce -  3 

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés  389'183  284'186 

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués  
à la juste valeur  989'734  722'215 

Comptes de régularisation  379'462  375'139 

Autres passifs  127'867  74'609 

Provisions  33'672  28'819 

Total des fonds étrangers  30'268'065  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  717'593  632'192 

Bénéfice du Groupe  202'405  220'364 

Total des fonds propres  2'302'709  2'235'267 

Total des passifs  32'570'774  32'036'365 

Total des engagements subordonnés  -  - 

Opérations hors bilan consolidé

En milliers de CHF

Au 
31.12.2018

Au 
31.12.2017

Engagements conditionnels  405'587  488'729 

Engagements irrévocables  71'554  81'734 

Engagements de libérer et d’effectuer  
des versements supplémentaires  210'860  171'142 

Crédit par engagement (paiements différés)  599  - 
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