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Communiqué de presse          
  
Résultats annuels 2019 
 
Les avoirs sous gestion de l’Union Bancaire Privée atteignent CHF 140,3 milliards, en progression 
de plus de 10% 
 
 
Genève, le 22 janvier 2020 
 
 Les avoirs sous gestion s’élèvent à CHF 140,3 milliards à fin 2019, en hausse de 10,6% sur l’année 

(soit CHF +13,5 milliards). 

 Les apports nets d’actifs affichent une solide croissance, totalisant CHF 4,5 milliards en fin d’année. 

 Le bénéfice net s’établit à CHF 187,8 millions, contre CHF 202,4 millions un an plus tôt. 

 
Renforcement du dispositif opérationnel et de l’offre 
Les avoirs sous gestion atteignent CHF 140,3 milliards, soit une progression de 10,6% par rapport à fin 2018. 
Ceci s’explique par l’évolution favorable des marchés et les bonnes performances des mandats de gestion, 
ainsi que par des afflux nets de capitaux significatifs (CHF 4,5 milliards) en provenance principalement de la 
clientèle privée, mais également de la clientèle institutionnelle. L’Asie a fortement contribué à la croissance 
organique de l’UBP en 2019, tout comme le Proche et Moyen-Orient et l’Europe de l’Est. Par ailleurs, des 
investissements importants ont été réalisés à Londres, Luxembourg, Monaco et Zurich, tant du côté de la 
clientèle institutionnelle que privée. 
 
Les revenus de l’activité sont en légère progression (+0,6%), s’élevant à CHF 1,07 milliard à fin 2019. La 
marge d’intérêts est restée stable (-0,7%) malgré l’impact des taux négatifs. Les courtages ont, quant à eux, 
affiché une croissance de 8%. Par ailleurs, le manque de volatilité sur les devises s’est traduit par un recul de 
12% des opérations de change. 
 
Les charges d’exploitation, en hausse de 3,9%, totalisent CHF 725,2 millions, sous l’effet des investissements 
réalisés à Londres (ACPI) et Luxembourg (Carnegie) et de ceux, significatifs, consacrés au digital.  
 
Le bénéfice net s’établit à CHF 187,8 millions, contre CHF 202,4 millions un an plus tôt (-7,2%). Il inclut 
notamment la vente d’un bien immobilier à Londres, ainsi que le paiement d’USD 14 millions au Département 
américain de la justice («DoJ») dans le cadre du Swiss Bank Program. Le cost/income ratio passe, pour sa 
part, à 67,9%, contre 65,8% à fin 2018. 
 
«Notre industrie fait face à des défis majeurs tels que les taux d’intérêt négatifs, la pression sur les marges, la 
concurrence de nouveaux acteurs, ou encore le développement du digital. Il est donc essentiel d’anticiper, 
d’innover et d’adapter en permanence notre offre afin de répondre à l’évolution rapide de la demande des 
clients privés et institutionnels, comme nous l’avons fait notamment dans le domaine des placements privés», 
déclare Guy de Picciotto, CEO de l’UBP. 
 
Des fondamentaux solides 
Le total du bilan reste stable, à CHF 32,8 milliards au 31 décembre 2019 (contre CHF 32,6 milliards à fin 
2018), tandis que le ratio Tier 1, qui s’inscrit à 25,6%, est largement supérieur au minimum exigé par Bâle III 
et la FINMA. Le ratio de liquidité à court terme (LCR) est, quant à lui, de 316,4%. 
 
L’UBP demeure ainsi l’une des banques les mieux capitalisées de la place et dispose de l’assise financière 
nécessaire à la poursuite de son développement en Suisse et à l’international. 
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Pour toute information complémentaire 
 
Bernard Schuster       Maude Hug  
Responsable Group Communications (Porte-parole)  Head of Media Relations 
Tél. +41 58 819 24 70 Tél. +41 58 819 75 27  
E-mail bernard.schuster@ubp.ch    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 25,6% au 31 décembre 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 
1’743 collaborateurs et dispose de CHF 140,3 milliards d’actifs sous gestion au 31 décembre 2019. 
www.ubp.com 
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Chiffres-clés du Groupe 

En millions de CHF, sauf indication spécifique

Au  
31.12.2019

Au  
31.12.2018 Variation

Variation 
en %

Bénéfice net 187,8 202,4  (14,6) (7,2%)

Résultat opérationnel avant provisions 215,9 257,5  (41,6) (16,2%)

Fonds sous gestion (en milliards de CHF) 140,3 126,8  13,5 10,6%

Total des produits d’exploitation 1'067,4 1'061,0  6,4 0,6%

Résultat des opérations d’intérêts 298,2 304,4  (6,2) (2,1%)

Résultat des opérations de commissions et des prestations  
de services 677,9 651,3  26,6 4,1%

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 83,8 94,0  (10,2) (10,8%)

Total des charges d'exploitation 725,2 698,0 27,2 3,9%

Charges de personnel 524,2 515,2 9,0 1,7%

Autres charges d'exploitation 201,1 182,8 18,3 10,0%

Amortissements, correctifs de valeur, provisions et pertes 126,2 105,4 20,8 19,7%

Total bilan 32'755,6 32'570,8 184,8 0,6%

Fonds propres 2'355,2 2'302,7 52,5 2,3%

Capital social 300,0 300,0 - -

Réserve issue du capital 867,3 867,3 - -

Réserve issue du bénéfice 785,1 717,6 67,5 9,4%

Réserves pour risques bancaires généraux 215,4 215,4 - -

Effectif du personnel (au 31 décembre en ETP) 1'743 1'781 (38) (2,1%)

Bénéfice net par collaborateur (en milliers de CHF) 107,7 113,6 (5,9) (5,2%)

Ratio charges d’exploitation / revenus d’exploitation 67,9% 65,8% - -

Ratio charges d’exploitation après amortissements / revenus d’expl. 79,5% 75,3% - -

Rendement des fonds propres (ROE) 8,2% 9,1% - -

Ratio fonds propres / total du bilan 7,2% 7,1% - -

Ratio de fonds propres Tier 1 25,6% 26,6% - -

Ratio de couverture des liquidités (LCR) 316,4 301,4% - -

Ratio de levier (Leverage ratio) 5,8% 5,6% - -

RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2019
(COMPTES NON AUDITÉS)
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Compte de résultat consolidé (comptes non audités)

En milliers de CHF

Au  
31.12.2019

Au  
31.12.2018 Variation

Variation 
en %

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire consolidée

Résultat des opérations d’intérêts

Produits des intérêts et des escomptes  592'215  489'759  102'456 20,9%

Produits des intérêts et dividendes des immobilisations financières  93'602  106'144  (12'542) (11,8%)

Charges d’intérêts  (383'390)  (291'481)  (91'909) 31,5%

Résultat brut des opérations d’intérêts  302'427  304'422  (1'995) (0,7%)

Variations des corrections de valeurs pour risques de défaillance et 
pertes liées aux opérations d'intérêts  (4'270) -  (4'270) -

Résultat net des opérations d’intérêts  298'157  304'422  (6'265) (2,1%)

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produits des commissions sur opérations de négoce  
de titres et les placements  689'466  661'735  27'731 4,2%

Produits des commissions sur les opérations de crédit  2'833  2'661  172 6,5%

Produits des commissions sur les autres prestations de service  4'182  3'116  1'066 34,2%

Charges de commissions  (18'591)  (16'165)  (2'426) 15,0%

Résultat des opérations de commissions et des prestations 
de service  677'890  651'347  26'543 4,1%

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste 
valeur  83'806  94'000  (10'194) (10,8%)

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  (524)  6'952  (7'476) (107,5%)

Produits des participations  5'726  1'655  4'071 246,0%

dont participations mises en équivalence  (322)  (1'018)  696 (68,4%)

dont autres participations non consolidées  6'048  2'673  3'375 126,3%

Résultat des immeubles  663  1'028  (365) (35,5%)

Autres produits ordinaires  1'643  1'615  28 1,7%

Autres résultats ordinaires  7'508  11'250  (3'742) (33,3%)

Total des produits  1'067'361  1'061'019  6'342 0,6%
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En milliers de CHF

Au 
31.12.2019

Au 
31.12.2018 Variation

Variation 
en %

Charges d’exploitation

Charges de personnel  (524'175)  (515'199)  8'976 1,7%

Autres charges d’exploitation  (201'069)  (182'828)  18'241 10,0%

Charges d’exploitation  (725'244)  (698'027)  27'217 3,9%

Corrections de valeur sur participations, amortissements  
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles  (123'742)  (101'288)  22'454 22,2%

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  (2'436)  (4'166)  (1'730) (41,5%)

Résultat opérationnel avant provisions  215'939  257'538  (41'599) (16,2%)

«Provision US Swiss Bank Program»  (13'574) - 13’574 -

Résultat opérationnel  202'365  257'538  (55'173) (21,4%)

Produits extraordinaires  34'361  4'750  29'611 623,4%

Impôts  (48'957)  (59'883)  10'926 (18,2%)

Bénéfice du Groupe  187'769  202'405  (14'636) (7,2%)

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du Groupe 82 - 82 -
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Bilan consolidé

En milliers de CHF

Au 
31.12.2019

Au
31.12.2018

Actifs

Liquidités  7'099'857  8'435'045 

Créances sur les banques  2'057'494  1'083'437 

Créances résultant d'opérations de financement de titres  454'151  814'300 

Créances sur la clientèle  9'418'196  8'909'196 

Créances hypothécaires  1'686'248  1'620'091 

Opérations de négoce  688'044  394'723 

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés  382'284  501'912 

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  957'917  793'102 

Immobilisations financières  9'091'438  9'205'249 

Comptes de régularisation  147'737  143'085 

Participations non consolidées  3'173  2'615 

Immobilisations corporelles  306'437  295'718 

Valeurs immatérielles  286'361  324'698 

Autres actifs  176'263  47'603 

Total des actifs  32'755'600  32'570'774 

Total des créances subordonnées - -
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En milliers de CHF

Au 
31.12.2019

Au
31.12.2018

Passifs

Engagements envers les banques  722'431  617'320 

Engagements résultant d'opérations de financement de titres  2'963'872  4'593'034 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  24'326'892  23'137'793 

Engagements résultant d'opérations de négoce  521 -

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés  571'338  389'183 

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur  1'378'138  989'734 

Comptes de régularisation  333'619  379'462 

Autres passifs  60'652  127'867 

Provisions  42'913  33'672 

Total des fonds étrangers  30'400'376  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  785'067  717'593 

Part intérêts minoritaires  (323) -

Bénéfice du Groupe  187'769  202'405 

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du Groupe 82 -

Total des fonds propres  2'355'224  2'302'709 

Total des passifs  32'755'600  32'570'774 

Total des engagements subordonnés - -

Opérations hors bilan consolidé

En milliers de CHF

Au 
31.12.2019

Au 
31.12.2018

Engagements conditionnels  422'196  405'587 

Engagements irrévocables  146'925  71'554 

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires  322'929  210'860 

Crédit par engagement (paiements différés)  872  599 
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