
 

1 | 2 

Communiqué de presse          
       
Résultats annuels 2020 
 
L’Union Bancaire Privée annonce des apports nets d’actifs de près de CHF 9 milliards et 
des avoirs sous gestion en progression, à CHF 147,4 milliards (+5,1%) 
 
 
Genève, le 21 janvier 2021 
 
 Les avoirs sous gestion atteignent CHF 147,4 milliards à fin 2020, en hausse de CHF 7,1 milliards 

(+5,1%). 

 Les apports nets d’actifs ont doublé par rapport à fin 2019, pour s’établir à CHF 8,97 milliards, soit 6,4% 
des avoirs sous gestion. 

 Les revenus de l’activité restent stables, à CHF 1,071 milliard, malgré l’impact notable de la baisse de la 
marge d’intérêts. 

 Le résultat opérationnel progresse de 8,7% et le bénéfice net s’inscrit, quant à lui, à CHF 181,4 millions, 
contre CHF 187,8 millions sur l’exercice précédent, qui intégrait une plus-value immobilière 
exceptionnelle.  

 
Une croissance des avoirs soutenue par d’importants apports nets d’actifs de la clientèle sur 
l’ensemble des marchés 
Les avoirs sous gestion de l’UBP progressent de 5,1% et s’inscrivent à CHF 147,4 milliards. Les afflux nets 
de capitaux (+CHF 8,97 milliards) proviennent essentiellement de la clientèle privée dans les principaux 
marchés sur lesquels la Banque opère (Suisse, Royaume-Uni, Moyen-Orient, Europe, Asie), ainsi que des 
solides performances des fonds et des mandats. Ces apports importants ont permis de contrebalancer les 
effets de change négatifs sur la période (-CHF 7,3 milliards). 
 
Les revenus de l’activité sont restés stables (+0,4%), s’élevant à CHF 1,071 milliard dans un contexte marqué 
par la détérioration significative de la marge nette d’intérêts due au recul des taux américains. Cette diminution 
de la marge d’intérêts (-CHF 74,6 millions) a pu être intégralement compensée par la croissance des 
commissions (+CHF 58,8 millions, +8,7%), liée à l’augmentation des avoirs sous gestion ainsi qu’à une forte 
activité transactionnelle de la part des clients, et également par les bons résultats enregistrés dans les 
opérations de change et de négoce (+CHF 22,9 millions, +27,3%). 
 
Les charges d’exploitation sont en légère baisse (-0,9%) et totalisent CHF 718,4 millions malgré des 
investissements importants consacrés au digital – notamment aux outils de gestion et de communication 
à distance qui ont permis d’assurer la continuité des activités durant la crise sanitaire –, ainsi qu’au 
recrutement de nouvelles équipes sur les marchés de croissance clés de l’UBP. 
 
Le résultat opérationnel progresse donc de 8,7% dans un environnement pourtant difficile à appréhender 
tandis que le bénéfice net, pour sa part, s’inscrit en retrait de 3,4% (+1,9% hors bénéfice exceptionnel). 
Il s’établit à CHF 181,4 millions, contre CHF 187,8 millions à fin 2019, qui intégrait une plus-value 
exceptionnelle liée à la vente d’un immeuble à Londres. Enfin, le cost/income ratio demeure stable, à 67,1% 
(contre 67,9% à fin 2019). 
 
«Ces résultats traduisent la confiance de la clientèle à l’égard de notre Banque, mais aussi envers la place 
financière suisse. Grâce à la réactivité de nos équipes, nous avons ainsi été en mesure de proposer des 
solutions d’investissement adaptées à ce contexte sans précédent, tout en garantissant la continuité et la 
qualité de service à l’ensemble de nos clients à travers le monde. Nous restons déterminés à poursuivre nos 
investissements et à renforcer notre empreinte dans nos principaux marchés», déclare Guy de Picciotto, CEO 
de l’UBP. 
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Des fondamentaux solides 
L’UBP dispose de l’assise financière nécessaire à son développement en Suisse et à l’international, et le total 
du bilan s’inscrit à CHF 37,8 milliards au 31 décembre 2020 (contre CHF 32,8 milliards à fin 2019). 
Le ratio Tier 1, qui s’établit à 27,7%, est largement supérieur au minimum exigé par Bâle III et la FINMA. Le 
ratio de liquidité à court terme (LCR) s’élève, pour sa part, à 307,5%. 
 
Ces ratios reflètent la solidité de l’UBP et la qualité de son bilan, comme en témoigne la notation à long terme 
Aa2 («long-term Aa2 deposit rating») attribuée par l’agence Moody’s. 
 
 
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 27,7% au 31 décembre 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 1’812 collaborateurs et dispose de CHF 147,4 milliards 
d’actifs sous gestion au 31 décembre 2020. 
www.ubp.com 
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Compte de résultat consolidé

En milliers de CHF

Au  
31.12.2020

Au  
31.12.2019 Variation

Variation 
en %

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire consolidée

Résultat des opérations d’intérêts

Produits des intérêts et des escomptes  318'805  592'215  (273'410) (46,2%)

Produits des intérêts et dividendes des immobilisations financières  66'118  93'602  (27'484) (29,4%)

Charges d’intérêts  (161'307)  (383'390) (222'083) (57,9%)

Résultat brut des opérations d’intérêts  223'616  302'427  (78'811) (26,1%)

Variations des corrections de valeurs pour risques de défaillance et 
pertes liées aux opérations d'intérêts  13  (4'270)  4'283 100,3%

Résultat net des opérations d’intérêts  223'629  298'157  (74'528) (25,0%)

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produits des commissions sur les titres et les opérations de 
placement  746'875  689'466  57'409 8,3%

Produits des commissions sur les opérations de crédit  2'748  2'833  (85) (3,0%)

Produits des commissions sur les autres prestations de service  3'479  4'182  (703) (16,8%)

Charges de commissions  (16'381)  (18'591) (2'210) (11,9%)

Résultat des opérations de commissions  
et des prestations de service  736'721  677'890  58'831 8,7%

Résultat des opérations de négoce  
et de l'option de la juste valeur  106'660  83'806  22'854 27,3%

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  1'867  (524)  2'391 456,3%

Produits des participations  706  5'726  (5'020) (87,7%)

dont participations mises en équivalence  (415)  (322)  93 28,9%

dont autres participations non consolidées  1'121  6'048  (4'927) (81,5%)

Résultat des immeubles  576  663  (87) (13,1%)

Autres produits ordinaires  1'030  1'643  (613) (37,3%)

Autres résultats ordinaires  4'179  7'508  (3'329) (44,3%)

Total des produits  1'071'189  1'067'361  3'828 0,4%

RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2020
(COMPTES NON AUDITÉS)
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En milliers de CHF

Au 
31.12.2020

Au 
31.12.2019 Variation

Variation 
en %

Charges d’exploitation

Charges de personnel  (529'811)  (524'175)  5'636 1,1%

Autres charges d’exploitation  (188'618)  (201'069)  (12'451) (6,2%)

Charges d’exploitation  (718'429)  (725'244)  (6'815) (0,9%)

Corrections de valeur sur participations, amortissements  
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles  (129'601)  (123'742)  5'859 4,7%

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  (3'148)  (16'010)  (12'862) (80,3%)

Résultat opérationnel  220'011  202'365  17'646 8,7%

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

Impôts  (38'570)  (48'957)  (10'387) (21,2%)

Bénéfice du Groupe  181'442  187'769  (6'327) (3,4%)

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du Groupe  248  82  166 -
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Bilan consolidé

En milliers de CHF

Au 
31.12.2020

Au
31.12.2019

Actifs

Liquidités  7'043'041  7'099'857 

Créances sur les banques  2'538'863  2'057'494 

Créances résultant d'opérations de financement de titres  95'587  454'151 

Créances sur la clientèle  9'587'854  9'418'196 

Créances hypothécaires  1'957'788  1'686'248 

Opérations de négoce  1'690'161  688'044 

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés  625'442  382'284 

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  1'454'014  957'917 

Immobilisations financières  11'795'932  9'091'438 

Comptes de régularisation  152'768  147'737 

Participations non consolidées  2'755  3'173 

Immobilisations corporelles  317'643  306'437 

Valeurs immatérielles  223'433  286'361 

Autres actifs  318'339  176'263 

Total des actifs  37'803'620  32'755'600 

Total des créances subordonnées  -  - 
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En milliers de CHF

Au 
31.12.2020

Au
31.12.2019

Passifs

Engagements envers les banques  592'670  722'431 

Engagements résultant d'opérations de financement de titres  6'403'239  2'963'872 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  24'894'302  24'326'892 

Engagements résultant d'opérations de négoce  241  521 

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés  1'317'827  571'338 

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur  1'792'661  1'378'138 

Comptes de régularisation  290'200  333'619 

Autres passifs  78'251  60'652 

Provisions  27'306  42'913 

Total des fonds étrangers  35'396'697  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  842'847  785'067 

Part intérêts minoritaires  (77)  (323)

Bénéfice du Groupe  181'442  187'769 

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du Groupe  248  82 

Total des fonds propres  2'406'923  2'355'224 

Total des passifs  37'803'620  32'755'600 

Total des engagements subordonnés - -

Opérations hors bilan consolidé

En milliers de CHF

Au 
31.12.2020

Au 
31.12.2019

Engagements conditionnels  403'902  422'196 

Engagements irrévocables  72'126  146'925 

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires  833'278  322'929 

Crédit par engagement (paiements différés)  1'903  872 
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Chiffres-clés du Groupe 

En millions de CHF, sauf indication spécifique

Au  
31.12.2020

Au  
31.12.2019 Variation

Variation 
en %

Bénéfice net 181,4 187,8  (6,4) (3.4%)

Résultat opérationnel 220,0 202,4  17,6 8,7%

Fonds sous gestion (en milliards de CHF) 147,4 140,3  7,1 5.1%

Total des produits d’exploitation 1'071,2 1'067,4  3,8 0,4%

Résultat des opérations d’intérêts 223,6 298,2  (74,6) (25,0%)

Résultat des opérations de commissions et des prestations  
de services 736,7 677,9  58,8 8,7%

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 106,7 83,8  22,9 27,3%

Total des charges d'exploitation 718,4 725,2 (6,8) (0,9%)

Charges de personnel 529,8 524,2  5,6 1,1%

Autres charges d'exploitation 188,6 201,1  (12,5) (6,2%)

Amortissements, correctifs de valeur, provisions et pertes 132,7 139,8  (7.1) (5.0%)

Total bilan 37'803,6 32'755,6  5'048,0 15,4%

Fonds propres 2'406,9 2'355,2  51,7 2,2%

Capital social 300,0 300,0  - -

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

Réserve issue du bénéfice 842,8 785,1  57,7 7,4%

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

Effectif du personnel (au 31 décembre en ETP) 1'812 1'743  69,0 4,0%

Bénéfice net par collaborateur (en milliers de CHF) 100,1 107,7  (7,6) (7.1%)

Ratio charges d’exploitation / revenus d’exploitation 67,1% 67,9% - -

Ratio charges d’exploitation après amortissements / revenus d’expl. 79,2% 79,5% - -

Rendement des fonds propres (ROE) 7,7% 8,2% - -

Ratio fonds propres / total du bilan 6,4% 7,2% - -

Ratio de fonds propres Tier 1 27,7% 25,6% - -

Ratio de couverture des liquidités (LCR) 307,5% 316,4% - -

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