
   

Communiqué de presse 

Résultats semestriels 2020 
 
L’Union Bancaire Privée annonce un bénéfice net de CHF 107,6 millions 
au premier semestre 2020 
 
 
Genève, le 17 juillet 2020 
 
 Le résultat opérationnel s’élève à CHF 130,6 millions à fin juin 2020, soit une progression de 19,6% 

par rapport à fin juin 2019. 
 

 Le bénéfice net s’établit, quant à lui, à CHF 107,6 millions, contre CHF 117,2 millions sur l’exercice 
précédent, qui intégrait une plus-value immobilière exceptionnelle. 
 

 Les apports nets d’actifs se sont poursuivis sur le premier semestre, pour totaliser CHF 3,7 milliards. 
 

Hausse de l’activité transactionnelle 
 
Les apports nets d’actifs se poursuivent au premier semestre et totalisent CHF 3,7 milliards à fin juin 2020. 
Ces afflux, qui proviennent principalement de la clientèle privée, témoignent de l’attractivité des solutions 
d’investissement proposées et des solides performances de gestion dans un contexte particulièrement difficile. 
Ils compensent en grande partie le repli des avoirs sous gestion, lié à la baisse des marchés financiers sous 
l’effet de la crise de Covid-19, mais également à l’évolution négative des devises, et notamment du dollar. Les 
avoirs sous gestion s’établissent ainsi à CHF 137,2 milliards à fin juin 2020, contre CHF 140,3 milliards à fin 
décembre 2019 (-2,2%). 
 

Les revenus ont progressé de 4,5% et s’inscrivent à CHF 557,0 millions à fin juin 2020, contre 
CHF 533,2 millions un an plus tôt. Cette hausse reflète notamment une activité transactionnelle soutenue dans 
des marchés financiers caractérisés par un fort regain de volatilité. 
 

Les charges d’exploitation, quant à elles, sont en légère diminution (-CHF 3,0 millions), à CHF 360,9 millions 
à fin juin 2020, contre CHF 363,9 millions à fin juin 2019, ce qui traduit une bonne maîtrise de l’ensemble des 
frais généraux de la Banque sur la période. 
 

Le résultat opérationnel s’élève donc à CHF 130,6 millions à fin juin 2020, contre CHF 109,1 millions un an 
plus tôt, soit une progression significative de 19,6% (+CHF 21,4 millions). Le bénéfice net, pour sa part, 
s’établit à CHF 107,6 millions, contre CHF 117,2 millions sur l’exercice précédent, qui intégrait une plus-value 
exceptionnelle, liée à la vente d’un bien immobilier à Londres. 
 

Le ratio Tier 1, qui se monte à 27,5% à fin juin 2020, et le ratio de liquidités à court terme (LCR), de 254,0%, 
démontrent la solidité de l’UBP et la qualité de son bilan, qui ont permis à la Banque de traverser sans difficulté 
cette période inédite. 
 

«Dans un environnement marqué par l’arrêt des économies et une crise sanitaire sans précédent, nous 
sommes restés proches de nos clients et avons enregistré un niveau d’activité soutenu au cours du premier 
semestre. Il ne faut cependant pas sous-estimer la sévère contraction de l’économie réelle, ce qui nous conduit 
à adopter une politique d’investissement relativement prudente pour les prochains mois», 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 27,5% au 30 juin 2020. 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 1’796 
collaborateurs et dispose de CHF 137,2 milliards d’actifs sous gestion au 30 juin 2020. 
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Chiffres-clés du Groupe 

En millions de CHF, sauf indication spécifique

Au  
30.06.2020

Au  
30.06.2019 Variation

Variation 
en %

Bénéfice net 107,6 117,2  (9,6) (8,2%)

Résultat opérationnel 130,6 109,1  21,4 19,6%

Fonds sous gestion (en milliards de CHF) 137,2 134,4  2,8 2,1%

Total des produits d’exploitation 557,0 533,2  23,8 4,5%

Résultat des opérations d’intérêts 130,9 153,5  (22,6) (14,7%)

Résultat des opérations de commissions et des prestations  
de services 364,5 328,1  36,4 11,1%

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 59,9 46,4  13,5 29,2%

Total des charges d'exploitation 360,9 363,9  (3,0) (0,8%)

Charges de personnel  259,7  262,4  (2,6) (1,0%)

Autres charges d'exploitation  101,2  101,6  (0,4) (0,4%)

Amortissements, correctifs de valeur, provisions et pertes  65,6  60,1  5,5 9,1%

Total bilan 36'763,7 31'963,0 4'800,7 15,0%

Fonds propres 2'332,9 2'284,9 48,0 2,1%

Capital social 300,0 300,0  -  - 

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

Réserve issue du bénéfice 842,9 785,0 57,9 7,4%

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

Ratio charges d’exploitation / revenus d’exploitation 64,8% 68,3% - -

Ratio charges d’exploitation après amortissements / revenus 
d’exploitation 76,3% 79,3% - -

Rendement des fonds propres (ROE) 9,4% 10,5% - -

Ratio fonds propres / total du bilan 6,3% 7,1% - -

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

Ratio de liquidités à court terme (LCR) 254,0% 301,3% - -

Ratio de levier (Leverage ratio) 6,2% 5,6% - -

RÉSULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2020
(COMPTES NON AUDITÉS)
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Compte de résultat consolidé (comptes non audités)

En milliers de CHF

Au  
30.06.2020

Au  
30.06.2019 Variation

Variation 
en %

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire consolidée

Résultat des opérations d’intérêts

Produits des intérêts et des escomptes  217'756  313'514  (95'758) (30,5%)

Produits des intérêts et dividendes des immobilisations financières  33'186  46'402  (13'216) (28,5%)

Charges d’intérêts  (119'863)  (206'071)  (86'208) (41,8%)

Résultat brut des opérations d’intérêts  131'079  153'845  (22'766) (14,8%)

Variations des corrections de valeurs pour risques de défaillance et 
pertes liées aux opérations d'intérêts  (196)  (326)  (130) (39,9%)

Résultat net des opérations d’intérêts  130'883  153'519  (22'636) (14,7%)

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produits des commissions sur opérations de négoce  
de titres et les placements  370'217  335'072  35'145 10,5%

Produits des commissions sur les opérations de crédit  1'362  1'381  (19) (1,4%)

Produits des commissions sur les autres prestations de service  885  1'061  (176) (16,6%)

Charges de commissions  (7'968)  (9'450) (1'482) (15,7%)

Résultat des opérations de commissions et des prestations 
de service  364'496  328'064  36'432 11,1%

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste 
valeur  59'880  46'354  13'526 29,2%

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  111  (579)  690 119,2%

Produits des participations  1'063  4'972  (3'909) (78,6%)

dont participations mises en équivalence -  (345)  345 100,0%

dont autres participations non consolidées  1'063  5'317  (4'254) (80,0%)

Résultat des immeubles  272  343  (71) (20,7%)

Autres produits ordinaires  318  532  (214) (40,2%)

Autres résultats ordinaires  1'764  5'268  (3'504) (66,5%)

Total des produits  557'023  533'205  23'818 4,5%
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En milliers de CHF

Au 
30.06.2020

Au 
30.06.2019 Variation

Variation 
en %

Charges d’exploitation

Charges de personnel  (259'730)  (262'357)  (2'627) (1,0%)

Autres charges d’exploitation  (101'171)  (101'584)  (413) (0,4%)

Charges d’exploitation  (360'901)  (363'941)  (3'040) (0,8%)

Corrections de valeur sur participations, amortissements  
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles  (64'191)  (58'626)  5'565 9,5%

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  (1'372)  (1'490)  (118) (7,9%)

Résultat opérationnel  130'559  109'148  21'411 19,6%

Produits extraordinaires  1  34'361  (34'360) (100,0%)

Impôts  (22'953)  (26'329)  (3’376) (12,8%)

Bénéfice du Groupe  107'607  117'180  (9'573) (8,2%)

  Dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du Groupe 127  - 127 100%
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Bilan consolidé

En milliers de CHF Au 
30.06.2020

Au
31.12.2019

(audité)

Actifs

Liquidités  5'759'125  7'099'857 

Créances sur les banques  1'787'466  2'057'494 

Créances résultant d'opérations de financement de titres  102'464  454'151 

Créances sur la clientèle  8'577'968  9'418'196 

Créances hypothécaires  1'713'365  1'686'248 

Opérations de négoce  1'085'666  688'044 

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés  429'073  382'284 

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  1'333'967  957'917 

Immobilisations financières  14'847'824  9'091'438 

Comptes de régularisation  136'838  147'737 

Participations non consolidées  3'170  3'173 

Immobilisations corporelles  320'607  306'436 

Valeurs immatérielles  254'447  286'361 

Autres actifs  411'691  176'264 

Total des actifs  36'763'671  32'755'600 

Total des créances subordonnées  -  - 



UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA | RÉSULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2020 (COMPTES NON AUDITÉS) 5

En milliers de CHF Au 
30.06.2020

Au
31.12.2019

(audité)

Passifs

Engagements envers les banques  597'499  722'431 

Engagements résultant d'opérations de financement de titres  5'957'679  2'963'872 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  24'833'413  24'326'892 

Engagements résultant d'opérations de négoce  14  521 

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés  1'025'176  571'338 

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués  
à la juste valeur  1'687'319  1'378'138 

Comptes de régularisation  236'342  333'619 

Autres passifs  68'130  60'652 

Provisions  25'156  42'913 

Total des fonds étrangers  34'430'728  30'400'376 

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  842'857  785'067 

Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres  (232)  (323)

Bénéfice du Groupe  107'607  187'769 

  Dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du Groupe  127  82 

Total des fonds propres  2'332'943  2'355'224 

Total des passifs  36'763'671  32'755'600 

Total des engagements subordonnés - -

Opérations hors bilan consolidé

En milliers de CHF Au 
30.06.2020

Au 
31.12.2019

(audité)

Engagements conditionnels  422'649  422'196 

Engagements irrévocables  105'538  146'925 

Engagements de libérer et d’effectuer  
des versements supplémentaires  534'347  322'929 

Crédit par engagement (paiements différés)  2'842  872 
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