
   

Communiqué de presse 

Résultats semestriels 2021 
 
L’Union Bancaire Privée annonce une hausse de ses avoirs sous gestion de près de 10%, 
à CHF 161,1 milliards 
 
 
Genève, le 19 juillet 2021 
 
 Les avoirs sous gestion s’élèvent à CHF 161,1 milliards à fin juin 2021, soit une progression de 

CHF 13,7 milliards (+9,3%) par rapport à fin décembre 2020. 

 Les revenus restent stables (+0,9%) malgré une baisse de plus de 22% de la marge nette d’intérêts sur 
les six premiers mois de l’année. 

 Le bénéfice net s’établit, quant à lui, à CHF 100,2 millions, contre CHF 107,6 millions sur l’exercice 
précédent. 

 
Une activité transactionnelle soutenue et de solides apports nets d’actifs de la clientèle privée 
Les avoirs sous gestion de l’UBP atteignent CHF 161,1 milliards à fin juin 2021, en hausse de 9,3% par rapport 
à fin décembre 2020. Cette progression s’explique principalement par les apports nets d’actifs de la clientèle 
privée (CHF 2,0 milliards) ainsi que l’évolution favorable des marchés, mais également par la solide 
performance des fonds et des mandats. 
 
Les revenus demeurent stables (+0,9%), à CHF 562,1 millions sur le premier semestre 2021, contre 
CHF 557,0 millions un an plus tôt, et ce malgré la détérioration de la marge nette d’intérêts  
(CHF -29,1 millions). Cette baisse significative a en effet pu être compensée par la croissance des 
commissions, liée à une forte activité transactionnelle de la part des clients et à des afflux importants au sein 
des mandats. 
 
Les charges d’exploitation sont en légère hausse (+3,3%), à CHF 372,7 millions à fin juin 2021, contre 
CHF 360,9 millions à fin juin 2020, sous l’effet des investissements consacrés au renforcement de nos équipes 
de gestion et de conseil au cours de la période. Le bénéfice net, pour sa part, s’inscrit à CHF 100,2 millions, 
contre CHF 107,6 millions sur l’exercice précédent (-6,8%). 
 
Le ratio Tier 1, qui se monte à 25,3% à fin juin 2021, démontre la qualité du bilan de la Banque ainsi que sa 
capacité à poursuivre son développement tant en Suisse qu’à l’international. 
 
«La stabilité de nos résultats et la progression continue de nos avoirs sous gestion témoignent d’un réel 
équilibre entre nos différentes sources de revenus, mais aussi de notre capacité à proposer à nos clients des 
solutions performantes et durables, quelles que soient les conditions de marché. Au-delà des nouvelles 
acquisitions récemment annoncées, nous avons également engagé plusieurs équipes de qualité – preuve de 
notre détermination à renforcer en permanence notre expertise d’investissement et à accélérer notre 
croissance sur nos principaux marchés», déclare Guy de Picciotto, CEO de l’UBP. 
 
 
Pour toute information complémentaire 
 

Bernard Schuster     Maude Hug 
Group Head of 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 parmi les établissements les mieux capitalisés, avec 
un ratio Tier 1 de 25,3%. 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 
1’808 collaborateurs et dispose de CHF 161,1 milliards d’actifs sous gestion (chiffres au 30 juin 2021). 

mailto:bernard.schuster@ubp.ch
mailto:maude.hug@ubp.ch
http://www.ubp.com/
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RÉSULTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2021
(COMPTES NON AUDITÉS)

Compte de résultat consolidé

En milliers de CHF

Au  
30.06.2021

Au  
30.06.2020 Variation

Variation 
en %

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire consolidée

Résultat des opérations d’intérêts

Produits des intérêts et des escomptes  88’994  217’756  (128’762) (59,1%)

Produits des intérêts et dividendes des immobilisations financières  37’758  33’186  4’572 13,8%

Charges d’intérêts  (24’932)  (119’863)  (94’931) (79,2%)

Résultat brut des opérations d’intérêts  101’820  131’079  (29’259) (22,3%)

Variations des corrections de valeurs pour risques de défaillance et 
pertes liées aux opérations d'intérêts -  (196)  (196) (100,0%)

Résultat net des opérations d’intérêts  101’820  130’883  (29’063) (22,2%)

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produits des commissions sur opérations de négoce  
de titres et les placements  408’537  370’217  38’320 10,4%

Produits des commissions sur les opérations de crédit  1’425  1’362  63 4,6%

Produits des commissions sur les autres prestations de service  2’534  885  1’649 186,3%

Charges de commissions  (10’743)  (7’968)  2’775 34,8%

Résultat des opérations de commissions et des prestations 
de service  401’753  364’496  37’257 10,2%

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste 
valeur  56’001  59’880  (3’879) (6,5%)

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  (27)  111  (138) (124,3%)

Produits des participations  1’992  1’063  929 87,4%

dont participations mises en équivalence  (253) -  (253) -

dont autres participations non consolidées  2’245  1’063  1’182 111,2%

Résultat des immeubles  138  272  (134) (49,3%)

Autres produits ordinaires  462  318  144 45,3%

Autres charges ordinaires  (49) -  49 -

Autres résultats ordinaires  2’516  1’764  752 42,6%

Total des produits  562’090  557’023  5’067 0,9%
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En milliers de CHF

Au 
30.06.2021

Au 
30.06.2020 Variation

Variation 
en %

Charges d’exploitation

Charges de personnel  (269’485)  (259’730)  9’755 3,8%

Autres charges d’exploitation  (103’235)  (101’171)  2’064 2,0%

Charges d’exploitation  (372’720)  (360’901)  11’819 3,3%

Corrections de valeur sur participations, amortissements  
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles  (66’616)  (64’191)  2’425 3,8%

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  (1’137)  (1’372)  (235) (17,1%)

Résultat opérationnel  121’617  130’559  (8’942) (6,8%)

Produits extraordinaires  106  1  105 10500,0%

Impôts  (21’487)  (22’953)  (1’466) (6,4%)

Bénéfice du Groupe  100’236  107’607  (7’371) (6,8%)

  Dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du Groupe 92 127  (35) (27,6%)
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Bilan consolidé

En milliers de CHF
Au 

30.06.2021
Au

31.12.2020
(audité)

Actifs

Liquidités  4’469’696  7’043’041 

Créances sur les banques  2’240’718  2’538’863 

Créances résultant d'opérations de financement de titres  92’435  95’587 

Créances sur la clientèle  10’583’989  9’587’854 

Créances hypothécaires  2’231’512  1’957’788 

Opérations de négoce  1’047’976  1’590’107 

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés  552’531  625’442 

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  2’115’327  1’454’014 

Immobilisations financières  11’359’945  11’795’932 

Comptes de régularisation  180’565  157’875 

Participations non consolidées  2’509  2’755 

Immobilisations corporelles  318’881  317’643 

Valeurs immatérielles  193’480  223’433 

Autres actifs  430’437  418’395 

Total des actifs  35’820’001  37’808’729 

Total des créances subordonnées  -  - 
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En milliers de CHF
Au 

30.06.2021
Au

31.12.2020
(audité)

Passifs

Engagements envers les banques  794’871  592’670 

Engagements résultant d'opérations de financement de titres  3’663’529  6’403’239 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  25’428’990  24’894’302 

Engagements résultant d'opérations de négoce -  241 

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés  826’909  1’317’827 

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués  
à la juste valeur  2’396’278  1’792’661 

Comptes de régularisation  210’586  295’309 

Autres passifs  91’461  78’251 

Provisions  30’204  27’306 

Total des fonds étrangers  33’442’828  35’401’806 

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  894’046  842’847 

Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres  180  (77)

Bénéfice du Groupe  100’236  181’442 

  Dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du Groupe  92  248 

Total des fonds propres  2’377’173  2’406’923 

Total des passifs  35’820’001  37’808’729 

Total des engagements subordonnés - -

Opérations hors bilan consolidé

En milliers de CHF Au 
30.06.2021

Au 
31.12.2020

(audité)

Engagements conditionnels  451’333  403’902 

Engagements irrévocables  60’083  72’126 

Engagements de libérer et d’effectuer  
des versements supplémentaires  797’378  833’278 

Crédit par engagement (paiements différés)  2’456  1’903 
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Chiffres-clés du Groupe 

En millions de CHF, sauf indication spécifique

Au  
30.06.2021

Au  
30.06.2020 Variation

Variation 
en %

Bénéfice net 100,2 107,6  (7,4) (6,8%)

Résultat opérationnel 121,6 130,6  (8,9) (6,8%)

Fonds sous gestion (en milliards de CHF) 161,1 137,2  23,9 17,4%

Total des produits d’exploitation 562,1 557,0  5,1 0,9%

Résultat des opérations d’intérêts 101,8 130,9  (29,1) (22,2%)

Résultat des opérations de commissions et des prestations  
de services 401,8 364,5  37,3 10,2%

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 56,0 59,9  (3,9) (6,5%)

Total des charges d'exploitation 372,7 360,9  11,8 3,3%

Charges de personnel  269,5  259,7  9,8 3,8%

Autres charges d'exploitation  103,2  101,2  2,1 2,0%

Amortissements, correctifs de valeur, provisions et pertes  67,8  65,6  2,2 3,3%

Total bilan 35’820,0 36’763,7 (943,7) (2,6%)

Fonds propres 2’377,2 2’332,9 44,2 1,9%

Capital social 300,0 300,0  -  - 

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

Réserve issue du bénéfice 894,0 842,9 51,2 6,1%

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

Ratio charges d’exploitation / revenus d’exploitation 66,3% 64,8% - -

Ratio charges d’exploitation après amortissements / revenus 
d’exploitation 78,2% 76,3% - -

Rendement des fonds propres (ROE) 8,6% 9,4% - -

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

Ratio de fonds propres Tier 1 25,3% 27,5% - -

Ratio de liquidités à court terme (LCR) 259,8% 254,0% - -

Ratio de levier (Leverage ratio) 5,8% 6,2% - -
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