
 

 
Communiqué de presse 
 
L’Union Bancaire Privée annonce l’acquisition des activités de wealth management 
de Danske Bank International 
 
 
Genève, le 1er juillet 2021 
 
 
L’Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») et Danske Bank A/S annoncent avoir conclu un accord aux termes 
duquel Union Bancaire Privée (Europe) S.A. acquiert les activités de wealth management de Danske Bank 
au Luxembourg, opérant sous le nom de Danske Bank International S.A. («DBI»). La transaction, qui consiste 
en un «asset deal», est soumise à l’approbation des instances réglementaires, et l’acquisition devrait être 
finalisée au cours du quatrième trimestre 2021. 
 
Etablie au Luxembourg depuis 1976, DBI est spécialisée dans les activités de banque privée à l’international 
avec des clients répartis dans une soixantaine de pays. Sa base de clientèle se compose principalement de 
clients privés (U)HNW des pays nordiques (essentiellement du Danemark) résidant à l’étranger, et notamment 
en Europe. L’UBP est présente au Luxembourg depuis 2002 au travers de ses filiales Union Bancaire Privée 
(Europe) S.A., pour les activités de Wealth Management, et UBP Asset Management (Europe) S.A. Grâce à 
cette acquisition, l’UBP – qui affiche CHF 147,4 milliards d’actifs sous gestion (AUM) à fin décembre 2020 – 
poursuit le développement de ses activités sur la place luxembourgeoise, où les AUM de la Banque totaliseront 
environ CHF 33 milliards une fois la transaction finalisée. 
 
Guy de Picciotto, CEO de l’UBP, déclare: «Avec cette acquisition, nous confirmons notre ambition d’étendre 
notre empreinte au Luxembourg, qui constitue le hub européen de notre Banque depuis plusieurs années 
déjà. Elle s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance sur les marchés nordiques, et l’arrivée 
d’équipes de banquiers et de professionnels de l’investissement expérimentés nous permet de renforcer notre 
offre et notre expertise pour cette clientèle, ainsi que nos équipes de management locales.» 
 
Glenn Söderholm, Head of Personal & Business Customers chez Danske Bank, ajoute pour sa part: 
«Nous sommes convaincus d’avoir trouvé en l’UBP un partenaire idéal pour nos clients, un partenaire qui 
continuera à répondre à leurs besoins spécifiques avec le plus haut niveau de qualité, et également un 
employeur de choix pour nos équipes qui ont démontré leurs solides compétences.» 
 
Le montant de la transaction n’est pas divulgué. 
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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 parmi les établissements les mieux capitalisés, avec 
un ratio Tier 1 de 27,7%. 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 (chiffres au 31 décembre 2020). 
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