
   

Communiqué de presse 

Résultats semestriels 2019 
 
L’Union Bancaire Privée annonce un bénéfice net de CHF 117,2 millions au 
premier semestre 2019 et une augmentation de 6% des avoirs sous gestion 
 
 
Genève, le 19 juillet 2019 

 
 Le bénéfice net s’établit à CHF 117,2 millions à fin juin 2019, contre CHF 115,3 millions un an plus tôt, 

soit une progression de 1,7%. 
 

 

 Les avoirs sous gestion augmentent de CHF 7,6 milliards pour atteindre CHF 134,4 milliards à fin juin 
2019. 

 
Apports nets positifs et croissance des actifs sous gestion 
 

La progression des avoirs sous gestion, qui atteignent CHF 134,4 milliards à fin juin 2019, contre 
CHF 126,8 milliards à fin décembre 2018, s’explique par les afflux nets de capitaux issus de la clientèle 
privée, ainsi que par les apports liés à l’acquisition de Banque Carnegie au Luxembourg en début d’année 
(CHF +2,127 milliards). Par ailleurs, la bonne tenue des marchés et les solides performances de la gestion 
ont permis de compenser largement les effets négatifs de la baisse du dollar et de l’euro, ainsi que les prises 
de profits de la clientèle institutionnelle observées début 2019. 
 
Les revenus de l’activité sont, quant à eux, en léger repli (-1,3%), s’inscrivant à CHF 533,2 millions à fin juin 
2019, contre CHF 540,0 millions un an plus tôt. Cette évolution traduit la poursuite du ralentissement de 
l’activité transactionnelle des clients privés et institutionnels dans un contexte de marché difficile à 
appréhender. 
 
Les charges d’exploitation passent de CHF 341,0 millions, fin juin 2018, à CHF 363,9 millions, fin juin 2019, 
sous l’effet des coûts d’intégration de Banque Carnegie au Luxembourg et de ceux liés à l’acquisition d’ACPI 
à Londres conclue fin 2018. A cela s’ajoutent les investissements réalisés en Asie au premier semestre 
ainsi que ceux consacrés au digital.  
 
Le bénéfice net s’établit à CHF 117,2 millions à fin juin 2019, incluant la vente d’un bien immobilier à 
Londres, contre CHF 115,3 millions un an plus tôt, soit une progression de 1,7%. 
 
Le ratio Tier 1, qui s’inscrit à 26,1% fin juin 2019, et le ratio de liquidité à court terme (LCR) de 301,3% 
témoignent de la solidité de la Banque et de la qualité de son bilan. 
 
«L’intégration réussie des deux entités récemment acquises ainsi que celle des nouvelles équipes en Asie 
commencent à porter leurs fruits. Les bonnes performances de nos solutions d’investissement et la 
croissance continue de nos actifs sous gestion nous permettent d’envisager le second semestre avec 
confiance. C’est dans ce contexte porteur que nous poursuivons nos investissements pour l’avenir», 
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 26,1% 
au 30 juin 2019. 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 1’772 collaborateurs et dispose de CHF 134,4 milliards d’actifs sous gestion au 30 juin 2019. 
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http://www.ubp.com/
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Chiffres-clés du Groupe 

En millions de CHF, sauf indication spécifique

Au  
30.06.2019

Au  
30.06.2018 Variation

Variation 
en %

Bénéfice net 117,2 115,3 1,9 1,7%

Résultat opérationnel 109,1 147,4  (38,3) (26,0%)

Fonds sous gestion (en milliards de CHF) 134,4 128,4  6,0 4,7%

Total des produits d’exploitation 533,2 540,0  (6,8) (1,3%)

Résultat des opérations d’intérêts 153,5 150,6 3,0 2,0%

Résultat des opérations de commissions et des prestations  
de services 328,1 332,2  (4,1) (1,2%)

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 46,4 49,1  (2,7) (5,6%)

Total des charges d'exploitation 363,9 341,0  22,9 6,7%

Charges de personnel 262,4 250,4 11,9 4,8%

Autres charges d'exploitation 101,6 90,6 11,0 12,2%

Amortissements, correctifs de valeur, provisions et pertes 60,1 51,6 8,5 16,5%

Total bilan 31'963,0 31'116,0 847,0 2,7%

Fonds propres 2'284,9 2'215,5 69,4 3,1%

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 785,0 717,6 67,4 9,4%

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

Ratio charges d’exploitation / revenus d’exploitation 68,3% 63,1% - -

Ratio charges d’exploitation après amortissements / revenus 
d’exploitation 79,3% 72,3% - -

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

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

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

Ratio de couverture des liquidités (LCR) 301,3% 290,4% - -

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

RÉSULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2019
(COMPTES NON AUDITÉS)
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Compte de résultat consolidé (comptes non audités)

En milliers de CHF

Au  
30.06.2019

Au  
30.06.2018 Variation

Variation 
en %

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire consolidée

Résultat des opérations d’intérêts

Produits des intérêts et des escomptes  313'514  221'165  92'349 41,8%

Produits des intérêts et dividendes des immobilisations financières  46'402  48'570  (2'168) (4,5%)

Charges d’intérêts  (206'071)  (119'171)  (86'900) 72,9%

Résultat brut des opérations d’intérêts  153'845  150'564  3'281 2,2%

Variations des corrections de valeurs pour risques de défaillance et 
pertes liées aux opérations d'intérêts  (326)  (326)

Résultat net des opérations d’intérêts  153'519  150'564  2'955 2,0%

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produits des commissions sur opérations de négoce  
de titres et les placements  335'072  337'416  (2'344) (0,7%)

Produits des commissions sur les opérations de crédit  1'381  1'468  (87) (5,9%)

Produits des commissions sur les autres prestations de service  1'061  2'028  (967) (47,7%)

Charges de commissions  (9'450)  (8'749)  (701) 8,0%

Résultat des opérations de commissions et des prestations 
de service  328'064  332'163  (4'099) (1,2%)

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste 
valeur  46'354  49'102  (2'748) (5,6%)

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  (579)  4'880  (5'459) (111,9%)

Produits des participations  4'972  1'802  3'170 175,9%

dont participations mises en équivalence  (345)  (684)  339 (49,6%)

dont autres participations non consolidées  5'317  2'486  2'831 113,9%

Résultat des immeubles  343  728  (385) (52,9%)

Autres produits ordinaires  532  768  (236) (30,7%)

Autres charges ordinaires  -  -  - -

Autres résultats ordinaires  5'268  8'178  (2'910) (35,6%)

Total des produits  533'205  540'007  (6'802) (1,3%)
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En milliers de CHF

Au 
30.06.2019

Au 
30.06.2018 Variation

Variation 
en %

Charges d’exploitation

Charges de personnel  (262'357)  (250'417)  (11'940) 4,8%

Autres charges d’exploitation  (101'584)  (90'559)  (11'025) 12,2%

Charges d’exploitation  (363'941)  (340'976)  (22'965) 6,7%

Corrections de valeur sur participations, amortissements  
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles  (58'626)  (49'466)  (9'160) 18,5%

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  (1'490)  (2'118)  628 (29,7%)

Résultat opérationnel  109'148  147'447  (38'299) (26,0%)

Produits extraordinaires  34'361  254  34'107 13’428,0%

Impôts  (26'329)  (32'440)  6'111 (18,8%)

Bénéfice du Groupe  117'180  115'261  1'919 1,7%



UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA | RÉSULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2019 (COMPTES NON AUDITÉS) 4

Bilan consolidé

En milliers de CHF Au 
30.06.2019

Au
31.12.2018

(audité)

Actifs

Liquidités  9'061'853  8'435'045 

Créances sur les banques  1'034'455  1'083'437 

Créances résultant d'opérations de financement de titres  238'383  814'300 

Créances sur la clientèle  9'028'674  8'909'196 

Créances hypothécaires  1'654'639  1'620'091 

Opérations de négoce  622'329  394'723 

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés  317'941  501'912 

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  831'668  793'102 

Immobilisations financières  8'248'225  9'205'249 

Comptes de régularisation  143'783  143'085 

Participations non consolidées  2'623  2'615 

Immobilisations corporelles  296'078  295'718 

Valeurs immatérielles  316'741  324'698 

Autres actifs  165'621  47'603 

Total des actifs  31'963'013  32'570'774 

Total des créances subordonnées  -  - 



UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA | RÉSULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2019 (COMPTES NON AUDITÉS) 5

En milliers de CHF Au 
30.06.2019

Au
31.12.2018

(audité)

Passifs

Engagements envers les banques  923'039  617'320 

Engagements résultant d'opérations de financement de titres  2'943'903  4'593'034 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  23'569'122  23'137'793 

Engagements résultant d'opérations de négoce  123 -

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés  589'143  389'183 

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués  
à la juste valeur  1'320'140  989'734 

Comptes de régularisation  247'958  379'462 

Autres passifs  53'756  127'867 

Provisions  30'940  33'672 

Total des fonds étrangers  29'678'124  30'268'065 

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  784'998  717'593 

Bénéfice du Groupe  117'180  202'405 

Total des fonds propres  2'284'889  2'302'709 

Total des passifs  31'963'013  32'570'774 

Total des engagements subordonnés  -  - 

Opérations hors bilan consolidé

En milliers de CHF Au 
30.06.2019

Au 
31.12.2018

(audité)

Engagements conditionnels  386'465  405'587 

Engagements irrévocables  107'099  71'554 

Engagements de libérer et d’effectuer  
des versements supplémentaires  354'986  210'860 

Crédit par engagement (paiements différés)  -    599   
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