
 

Communiqué de presse 
 
L’Union Bancaire Privée noue un partenariat avec la fintech 
QuantCube Technology pour développer des stratégies actions innovantes 
 
 

Genève, le 23 juillet 2020 

L’Union Bancaire Privée, UBP SA (l’«UBP») annonce avoir conclu un partenariat exclusif avec la société 
de fintech QuantCube Technology («QuantCube») afin de développer des stratégies «bottom-up» 
innovantes en matière de sélection de titres. Dans le cadre de cette collaboration, l’UBP a ainsi lancé une 
solution en actions américaines «long only» proposant une approche de «stock picking» active et 
systématique, fondée sur les analyses ‘big data’ de QuantCube. 
 
Cette stratégie est gérée par l’UBP, et le processus de sélection de titres s’appuie sur les signaux de 
sentiment de marché générés exclusivement à partir des sources de données alternatives de QuantCube, 
avec un «track record» d’au moins cinq ans. Cette approche permet de construire un portefeuille composé 
de 30 à 50 actions américaines de grande capitalisation reflétant les convictions de l’équipe, avec une 
période de détention de moyen terme. 
 
Basée à Paris, QuantCube est spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) et les analyses de données 
alternatives destinées à l’intelligence économique. Régulièrement mise à l’honneur par les professionnels 
de l’industrie, la société dispose d’une banque de données et d’analyses de données alternatives 
propriétaires uniques, allant du web et des réseaux sociaux aux images satellites. QuantCube fait ainsi 
figure de leader sur son secteur d’activité – à savoir les nouvelles données publiques, en temps réel et 
non structurées –, un marché où il existe de fortes barrières à l’entrée. 
 
Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management à l’UBP, déclare à cette occasion: «Pour pouvoir extraire de 
la valeur à partir de multiples sources de données alternatives non structurées, il est primordial d’avoir de 
l’expérience, mais aussi de s’appuyer sur les nouvelles technologies. L’UBP se réjouit ainsi de ce 
partenariat exclusif avec QuantCube. Grâce à son expertise en matière de fintech, de science des données, 
et d’investissement, nous serons en mesure de proposer à notre clientèle des solutions novatrices.» 
 
Thanh-Long Huynh, fondateur et CEO de QuantCube Technology, ajoute à cet égard: «Cette 
collaboration unique, qui a l’avantage d’allier expertise financière, recherche IA de pointe et compétences 
en ‘big data’, vise à offrir aux investisseurs un fort potentiel de création de valeur et de différenciation. Avec 
ce partenariat innovant, l’UBP permettra ainsi à ses clients d’accéder à un degré de sophistication 
supérieur.» 
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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. 
 
A propos de QuantCube Technology – www.q3-technology.com 
Spécialisée dans les prévisions macroéconomiques et financières au travers de technologies centrées sur l’intelligence 
artificielle, la société QuantCube Technology traite en temps réel des milliards de données hétérogènes et 
non structurées provenant du monde entier. En tant que spécialiste en analyse des ‘smart data’, la société fournit des 
informations de court, moyen et long terme aux grands groupes, aux institutions financières ainsi qu’aux 
gouvernements. 
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Informations importantes 
Le présent document marketing reflète l’opinion de l’Union Bancaire Privée, UBP SA (ci-après l’«UBP») à la date de son émission. 
Ce document est fourni uniquement à titre d’information et/ou à des fins commerciales. Il ne constitue ni une offre ni une sollicitation 
pour acheter, souscrire ou vendre des devises, des fonds, des produits ou des instruments financiers quels qu’ils soient, pour effectuer 
un investissement, ou pour participer à des stratégies de trading spécifiques, et n’est pas destiné à fournir des conseils ou des services 
de placement, dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou à l’intention de toute personne à 
laquelle il serait illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Le présent document ne doit pas être considéré comme un conseil. Il 
n’est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait illégale, 
et il ne s’adresse pas aux personnes ou aux entités auxquelles il serait illégal de transmettre un tel document. Des efforts raisonnables 
ont été déployés pour s’assurer que le contenu du présent document est basé sur des informations et des données obtenues auprès 
de sources fiables. Les informations mentionnées dans le présent document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. L’UBP 
ne s’engage aucunement à mettre à jour le présent document ou à corriger des données qui pourraient se révéler inexactes. 
Le présent document peut faire référence aux performances passées des stratégies d’investissement. Les performances passées ne 
constituent pas une indication des résultats actuels ou futurs. Les stratégies d’investissement peuvent voir leur valeur baisser ou 
croître. Tout capital investi peut impliquer des risques, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas le montant initialement 
investi. De plus, les données de la performance figurant dans le présent document ne tiennent pas compte des commissions et des 
frais perçus lors de l’émission et du remboursement des titres, ni des retenues fiscales éventuelles. Les fluctuations des taux de 
change peuvent faire varier, à la hausse ou à la baisse, la performance des investisseurs. Les opinions exprimées dans les présentes 
ne prennent pas en considération la situation, les objectifs ou les besoins spécifiques des investisseurs. Il appartient à chaque 
investisseur de se forger sa propre opinion à l’égard de tout titre ou instrument financier mentionné dans ce document et d’évaluer de 
manière indépendante les avantages ou le caractère adéquat de tout investissement. Il est recommandé aux investisseurs de requérir 
l’avis de leurs conseillers financiers, juridiques et fiscaux. Le présent document ne peut être reproduit (en totalité ou en partie) ou 
transmis à toute autre personne sans l’autorisation écrite préalable de l’UBP. Les appels émis vers l’UBP peuvent être enregistrés, 
et l’UBP considère que toute personne qui l’appelle accepte l’enregistrement de la communication. 
L’UBP est agréée et réglementée, en Suisse, par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Au Royaume-
Uni, l’UBP est agréée par l’Autorité de régulation prudentielle (Prudential Regulation Authority, PRA); elle est assujettie à la 
réglementation de l’Autorité de conduite financière (Financial Conduct Authority, FCA) et elle est soumise à certaines règles de la 
PRA. 
 

 


