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Communiqué de presse           
      
Résultats annuels 2021 
 
Le bénéfice net de l’Union Bancaire Privée s’inscrit à CHF 201,2 millions, en progression de 10,9% 
 
 
Genève, le 21 janvier 2022 

 
 Les avoirs sous gestion s’établissent à CHF 160,4 milliards à fin 2021, en hausse de CHF 13 milliards 

(+8,8%) par rapport à l’exercice précédent. 

 Les revenus de l’activité progressent de 5,9%, pour atteindre CHF 1,134 milliard. 

 Le résultat opérationnel augmente de 11,1%, et le bénéfice net s’élève à CHF 201,2 millions, contre 
CHF 181,4 millions un an plus tôt (+10,9%). 

 
Une progression des avoirs sous gestion soutenue par des marchés porteurs et de solides 
performances de gestion 
Les avoirs sous gestion de l’UBP s’inscrivent en hausse de 8,8% sur l’année, à CHF 160,4 milliards. Ceci 
s’explique par les bonnes performances des mandats et des fonds dans des conditions de marché favorables, 
et par des afflux nets de capitaux totalisant CHF 5,7 milliards. Ces apports proviennent principalement des 
marchés de croissance, notamment de l’Asie, du Moyen-Orient et l’Europe de l’Est, ainsi que de l’acquisition 
de Millennium Banque Privée, finalisée au dernier trimestre. 
 
Les revenus de l’activité atteignent CHF 1,134 milliard, en progression de 5,9% par rapport à fin décembre 
2020, grâce notamment à la croissance des commissions (+10,6%), ce qui a permis de compenser le recul de 
la marge nette d’intérêts (-7,5%), dû à la baisse des taux.  
 
Les charges d’exploitation se montent à CHF 754,5 millions (contre CHF 718,4 millions à fin 2020), soit une 
augmentation de 5,0% reflétant les investissements de la Banque pour renforcer son expertise et son offre 
en matière de durabilité et d’investissement responsable, ainsi que ceux engagés dans le recrutement de 
nouvelles équipes, mais aussi les coûts liés aux récentes acquisitions.  
 
Le résultat opérationnel croît de 11,1% et le bénéfice net s’établit à CHF 201,2 millions, contre 
CHF 181,4 millions à fin 2020 (+10,9%). Le cost/income ratio, quant à lui, s’améliore, à 66,5% (contre 67,1% 
à fin 2020). 
 
«Dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes, nous continuons d’étendre nos expertises et de 
nous renforcer sur nos marchés prioritaires au travers de notre stratégie d’acquisition et de recrutement ciblée. 
Nous avons réalisé des investissements importants afin de développer des solutions de gestion adaptées aux 
conditions de marché actuelles, mais également pour les années à venir, et avons comme objectif de devenir 
un acteur majeur de la finance durable», déclare Guy de Picciotto, CEO de l’UBP. 
 
Des fondamentaux robustes 
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 38,8 milliards au 31 décembre 2021 (contre CHF 37,8 milliards à fin 2020). 
Le ratio Tier 1, qui s’établit à 25,2%, est largement supérieur au minimum exigé par Bâle III et la FINMA. Le 
ratio de liquidités à court terme (LCR) s’élève, pour sa part, à 274,5%. 
 
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. 
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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 parmi les établissements les mieux 
capitalisés, avec un ratio Tier 1 de 25,2%. 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 1’904 collaborateurs et dispose de CHF 160,4 milliards d’actifs sous gestion (chiffres 
au 31 décembre 2021). 
www.ubp.com 
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Compte de résultat consolidé

En milliers de CHF

Au  
31.12.2021

Au  
31.12.2020 Variation

Variation 
en %

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire consolidée

Résultat des opérations d’intérêts

Produits des intérêts et des escomptes  177'050  318'805  (141'755) (44,5%)

Produits des intérêts et dividendes des immobilisations financières  83'206  66'118  17'088 25,8%

Charges d’intérêts  (53'402)  (161'307)  (107'905) (66,9%)

Résultat brut des opérations d’intérêts  206'854  223'616  (16'762) (7,5%)

Variations des corrections de valeurs pour risques de défaillance et 
pertes liées aux opérations d'intérêts  13  (13) (100,0%)

Résultat net des opérations d’intérêts  206'854  223'629  (16'775) (7,5%)

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produits des commissions sur les titres et les opérations de 
placement  830'682  746'875  83'807 11,2%

Produits des commissions sur les opérations de crédit  3'491  2'748  743 27,0%

Produits des commissions sur les autres prestations de service  3'964  3'479  485 13,9%

Charges de commissions  (23'123)  (16'381)  6'742 41,2%

Résultat des opérations de commissions  
et des prestations de service  815'014  736'721  78'293 10,6%

Résultat des opérations de négoce  
et de l'option de la juste valeur  105'070  106'660  (1'590) (1,5%)

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  1'840  1'867  (27) (1,4%)

Produits des participations  3'762  706  3'056 432,9%

dont participations mises en équivalence  426  (415)  841 202,7%

dont autres participations non consolidées  3'336  1'121  2'215 197,6%

Résultat des immeubles  279  576  (297) (51,6%)

Autres produits ordinaires  1'171  1'030  141 13,7%

Autres charges ordinaires  (49)  49 -

Autres résultats ordinaires  7'003  4'179  2'824 67,6%

Total des produits  1'133'941  1'071'189  62'752 5,9%

RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2021
(COMPTES NON AUDITÉS)
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En milliers de CHF

Au 
31.12.2021

Au 
31.12.2020 Variation

Variation 
en %

Charges d’exploitation

Charges de personnel  (554'675)  (529'811)  24'864 4,7%

Autres charges d’exploitation  (199'785)  (188'618)  11'167 5,9%

Charges d’exploitation  (754'460)  (718'429)  36'031 5,0%

Corrections de valeur sur participations, amortissements  
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles  (131'603)  (129'601)  2'002 1,5%

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  (3'403)  (3'148)  255 8,1%

Résultat opérationnel  244'475  220'011  24'464 11,1%

Produits extraordinaires  111  1  110 -

Impôts  (43'356)  (38'570)  4'786 12,4%

Bénéfice du Groupe  201'230  181'442  19'788 10,9%

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du Groupe  106  248 (142) (57,3%)
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Bilan consolidé

En milliers de CHF

Au 
31.12.2021

Au
31.12.2020

Actifs

Liquidités  5'574'847  7'043'041 

Créances sur les banques  3'196'097  2'538'863 

Créances résultant d'opérations de financement de titres  364'460  95'587 

Créances sur la clientèle  10'491'593  9'587'854 

Créances hypothécaires  2'171'942  1'957'788 

Opérations de négoce  1'660'339  1'590'107 

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés  530'245  625'442 

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  2'103'184  1'454'014 

Immobilisations financières  11'494'630  11'795'932 

Comptes de régularisation  174'392  157'875 

Participations non consolidées  3'550  2'755 

Immobilisations corporelles  305'769  317'643 

Valeurs immatérielles  218'650  223'433 

Autres actifs  495'014  418'395 

Total des actifs  38'784'712  37'808'729 

Total des créances subordonnées  -  - 
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En milliers de CHF

Au 
31.12.2021

Au
31.12.2020

Passifs

Engagements envers les banques  609'258  592'670 

Engagements résultant d'opérations de financement de titres  5'127'130  6'403'239 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  26'487'668  24'894'302 

Engagements résultant d'opérations de négoce  -  241 

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés  1'050'003  1'317'827 

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur  2'294'641  1'792'661 

Emprunts et prêts des centrales d’émission de lettres de gage  335'000  - 

Comptes de régularisation  313'395  295'309 

Autres passifs  56'965  78'251 

Provisions  32'484  27'306 

Total des fonds étrangers  36'306'544  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  894'047  842'847 

Part intérêts minoritaires  180  (77)

Bénéfice du Groupe  201'230  181'442 

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du Groupe  106  248 

Total des fonds propres  2'478'168  2'406'923 

Total des passifs  38'784'712  37'808'729 

Total des engagements subordonnés - -

Opérations hors bilan consolidé

En milliers de CHF

Au 
31.12.2021

Au 
31.12.2020

Engagements conditionnels  627'659  403'902 

Engagements irrévocables  63'857  72'126 

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires  1'023'432  833'278 

Crédit par engagement (paiements différés)  4'090  1'903 
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Chiffres-clés du Groupe 

En millions de CHF, sauf indication spécifique

Au  
31.12.2021

Au  
31.12.2020 Variation

Variation 
en %

Bénéfice net 201,2 181,4  19,8 10,9%

Résultat opérationnel 244,5 220,0  24,5 11,1%

Fonds sous gestion (en milliards de CHF) 160,4 147,4  13,0 8,8%

Total des produits d’exploitation 1'133,9 1'071,2 62,7 5,9%

Résultat des opérations d’intérêts 206,9 223,6  (16,7) (7,5%)

Résultat des opérations de commissions et des prestations  
de services 815,0 736,7  78,3 10,6%

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 105,1 106,7  (1,6) (1,5%)

Total des charges d'exploitation 754,5 718,4 36,1 5,0%

Charges de personnel 554,7 529,8  24,9 4,7%

Autres charges d'exploitation 199,8 188,6  11,2 5,9%

Amortissements, correctifs de valeur, provisions et pertes 135,0 132,7  2,3 1,7%

Total bilan 38'784,7 37'808,7  976,0 2,6%

Fonds propres 2'478,2 2'406,9  71,3 3,0%

Capital social 300,0 300,0  - -

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

Réserve issue du bénéfice 894,0 842,8  51,2 6,1%

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

Effectif du personnel (au 31 décembre en ETP) 1'904 1'812  92 5,1%

Bénéfice net par collaborateur (en milliers de CHF) 105,7 100,1  5,6 5,6%

Ratio Charges d’exploitation/Revenus d’exploitation 66,5% 67,1% - -

Ratio Charges d’exploitation après amortissements/Revenus d’exploit. 78,1% 79,2% - -

Rendement des fonds propres (ROE) 8,4% 7,7% - -

Ratio Fonds propres/Total du bilan 6,4% 6,4% - -

Ratio de fonds propres Tier 1 25,2% 27,7% - -

Ratio de liquidités à court terme (LCR) 274,5% 307,5% - -

Ratio de levier (leverage ratio) 5,4% 6,6% - -

Ratio de financement (NSFR) 162,6% - - -
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