
                                   

 

     
Communiqué de presse 
 
L’Union Bancaire Privée élargit son offre dans le private equity, en partenariat 
avec Rothschild & Co 
 
 

Genève, le 3 juin 2019 

L’Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») annonce une collaboration avec Rothschild & Co, groupe 
familial indépendant actif dans le conseil financier, la banque privée, la gestion d’actifs, le capital-
investissement (private equity) et la dette privée. Les deux établissements familiaux proposeront une 
stratégie innovante, destinée à la diversification des actifs de la clientèle privée et institutionnelle sur le 
marché du private equity. 

Ce partenariat permettra à l’UBP de bénéficier de l’expérience de Rothschild & Co dans ce domaine et 
d’élargir son offre pour les clients souhaitant investir dans le secteur des entreprises non cotées. Grâce à 
sa coopération avec Partners Group depuis 2017, et à l’acquisition d’ACPI en 2018, la Banque dispose 
d’une gamme diversifiée de solutions de dette privée. Ces stratégies viennent compléter son offre 
exclusive d’investissement direct sur les marchés privés, proposée aux investisseurs qualifiés via 
le service Direct Investments Group (DIG) de l’UBP. 

Rothschild & Co gère un ensemble de fonds dédiés au capital-investissement ainsi que des fonds de 
dette privée pour un total de plus d’EUR 11 milliards d’actifs. La nouvelle stratégie issue de ce partenariat 
permettra aux clients de l’UBP d’accéder à un portefeuille diversifié de sociétés de petite et moyenne 
capitalisation partout dans le monde, via quatre approches de private equity: investissement dans des 
fonds primaires, «secondaire direct», «late-primary» et coinvestissement direct. La stratégie sera gérée 
par les équipes de Rothschild & Co, alors que les experts de l’équipe DIG de l’UBP interviendront en tant 
que conseillers en investissement. 

Guy de Picciotto, CEO de l’UBP, déclare à cette occasion: «Nous nous réjouissons de cette collaboration 
avec un acteur historique du private equity. Grâce à l’expertise de l’UBP et au positionnement de 
Rothschild & Co sur ce marché, nous pourrons étoffer notre offre exclusive réservée aux grands 
investisseurs privés et institutionnels, en leur donnant accès à des opportunités d’investissement 
novatrices et variées.» 

Alexandre de Rothschild, Président Exécutif de Rothschild & Co, se dit également très satisfait de cette 
nouvelle coopération: «Nous avons développé depuis dix ans une plateforme de private equity qui 
regroupe les différentes expertises présentes chez Rothschild & Co et qui nous permet d’offrir à nos 
clients les meilleures opportunités d’investissement dans le segment des petites et moyennes 
entreprises. Nous sommes ravis de cette collaboration avec l’UBP et sommes convaincus qu’elle sera 

porteuse de valeur pour nos deux maisons.» 
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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 1’781 collaborateurs et dispose de CHF 126,8 milliards d’actifs sous gestion 
au 31 décembre 2018. 
 
 
A propos de Rothschild & Co 
Avec près de 3’500 spécialistes des services financiers sur le terrain dans plus de 40 pays, notre réseau international de professionnels propose une 
vision pertinente et de long terme à nos clients dans le Conseil financier, la Banque privée et la gestion d’actifs, et le Capital-investissement et la dette 
privée. Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux, au cœur des marchés financiers mondiaux depuis plus de 
200 ans. Rothschild & Co est une société en commandite par actions (SCA) de droit français, cotée sur Euronext à Paris, Compartiment A, au capital 
de 155 135 552 €, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social: 23 bis, avenue de Messine, 
75008 Paris, France. 
 


