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Communiqué de presse           

 

Résultats annuels 2022           
 
 

L’Union Bancaire Privée annonce un bénéfice net de CHF 210,4 millions, en hausse de 4,5% 
 
 

Genève, le 23 janvier 2023 

 
◼ Le bénéfice net de l’UBP progresse de 4,5%, à CHF 210,4 millions à fin 2022, contre CHF 201,2 millions 

un an plus tôt. 

◼ Les revenus s’établissent à CHF 1,213 milliard, en hausse de 7,0% par rapport à l’exercice précédent. 

◼ Les avoirs sous gestion totalisent CHF 140,4 milliards à fin 2022. 

 
 
La sévère correction des marchés financiers en 2022 ainsi que les effets de change négatifs liés à la force du 
franc suisse face à l’euro et à la livre sterling ont impacté l’évolution des avoirs sous gestion de l’UBP, 
qui s’inscrivent à CHF 140,4 milliards à fin décembre 2022 (-12,5% par rapport à l’exercice 2021). 
 
Les apports nets d’actifs sont, quant à eux, positifs, à CHF 0,9 milliard, et proviennent notamment de 
l’intégration de Danske Bank International ainsi que des afflux de capitaux des clients privés, qui ont permis 
de compenser la décollecte observée sur les fonds principalement auprès de la clientèle institutionnelle. 
 
Les revenus atteignent CHF 1,213 milliard, et sont en progression de 7,0% par rapport à fin 2021, 
grâce, en particulier, à l’augmentation de la marge nette d’intérêts sous l’effet des récents relèvements de 
taux. Les résultats de négoce sur les devises s’inscrivent également en forte hausse (CHF +16,0 millions). 
Ceci a contribué à contrebalancer la baisse des frais et commissions enregistrée sur l’année (-6,2%) 
compte tenu du recul des volumes de courtage des clients privés. 
 
Les charges d’exploitation totalisent, pour leur part, CHF 826,6 millions à fin 2022, contre CHF 754,5 millions 
un an plus tôt (+9,6%). Cette augmentation reflète les coûts exceptionnels liés à l’acquisition de Millennium 
Banque Privée en novembre 2021 et à celle de Danske Bank International en janvier 2022, ainsi que les 
investissements importants consentis pour le recrutement de nouvelles équipes sur les marchés prioritaires 
de l’UBP (Europe de l’Est, Moyen-Orient et Asie). 
 
Le bénéfice net de la Banque s’inscrit ainsi à CHF 210,4 millions, contre CHF 201,2 millions à fin 2021 
(+4,5%). Son cost/income ratio s’établit, quant à lui, à 68,1% (contre 66,5% pour 2021). 
 
L’UBP enregistre par ailleurs des produits extraordinaires de CHF 29,3 millions, résultant de la vente d’une 
participation minoritaire. Ce bénéfice exceptionnel a été entièrement alloué au renforcement des réserves 
bancaires générales, aux amortissements et à des provisions additionnelles. 
 
Avec un total du bilan stable, à CHF 38,8 milliards à fin décembre 2022, l’UBP dispose de la solidité nécessaire 
à la poursuite de ses projets de croissance organique et externe. Son ratio Tier 1, qui s’élève à 26,7%, reste 
nettement supérieur au minimum exigé par les accords Bâle III et la FINMA. Le ratio de liquidités à court terme 
(LCR) de l’UBP, de 304,6%, ainsi que la décision de Moody’s de maintenir la notation à long terme Aa2 de la 
Banque viennent confirmer sa remarquable assise financière. 
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«Ces résultats témoignent de la solidité de l’UBP. Je suis reconnaissant à l’ensemble de nos équipes pour 
tout le travail accompli afin de rester proches de nos clients, et de leur apporter des solutions d’investissement 
adaptées dans un environnement de forte volatilité. Nous devons nous préparer à une nouvelle année 
complexe à appréhender, même si les défis actuels peuvent être considérés comme étant davantage 
conjoncturels que structurels. Dans ce contexte, notre Banque se concentre à la fois sur la gestion des risques 
et sur le développement de son offre pour tirer pleinement parti de ce nouveau paradigme. Nous sommes 
également déterminés à continuer d’investir dans notre capital humain, et notamment d’engager des équipes 
de talents, notre objectif étant de renforcer en permanence notre expertise et de proposer des services 
de haute qualité à la clientèle privée et institutionnelle. La résilience de notre business model nous permet 
ainsi de poursuivre nos investissements année après année afin de mener à bien notre stratégie de croissance 
à travers le monde», déclare Guy de Picciotto, CEO de l’UBP. 
 

 

Pour toute information complémentaire 

Bernard Schuster      Audrey Berladyn  
Group Head of Communications (Porte-parole)  Media Relations Manager 
Tél.: +41 58 819 24 70 Tél.: +41 58 819 26 44 
E-mail: bernard.schuster@ubp.ch  E-mail: audrey.berladyn@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 26,7%. 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 1’960 collaborateurs et dispose de CHF 140,4 milliards d’actifs sous gestion (chiffres 
au 31 décembre 2022). 
www.ubp.com 

mailto:bernard.schuster@ubp.ch
https://www.ubp.com/fr
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Compte de résultat consolidé

En milliers de CHF

Au  
31.12.2022

Au  
31.12.2021 Variation

Variation 
en %

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire consolidée

Résultat des opérations d’intérêts

Produits des intérêts et des escomptes  482'161  177'050  305'111 172,3%

Produits des intérêts et dividendes des immobilisations financières  146'733  83'206  63'527 76,3%

Charges d’intérêts  (303'771)  (53'402)  250'369 468,8%

Résultat brut des opérations d’intérêts  325'123  206'854  118'269 57,2%

Variations des corrections de valeurs pour risques de défaillance et 
pertes liées aux opérations d'intérêts  (5'000)  -  5'000 100,0% 

Résultat net des opérations d’intérêts  320'123  206'854  113'269 54,8%

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produits des commissions sur les titres et les opérations de 
placement  778'930  830'682  (51'752) (6,2%)

Produits des commissions sur les opérations de crédit  3'711  3'491  220 6,3%

Produits des commissions sur les autres prestations de service  3'853  3'964  (111) (2,8%)

Charges de commissions  (21'619)  (23'123)  (1'504) (6,5%)

Résultat des opérations de commissions  
et des prestations de service  764'875  815'014  (50'139) (6,2%)

Résultat des opérations de négoce  
et de l'option de la juste valeur  121'114  105'070  16'044 15,3%

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  2'326  1'840  486 26,4%

Produits des participations  2'901  3'762  (861) (22,9%)

dont participations mises en équivalence  -  426  (426) (100,0%)

dont autres participations non consolidées  2'901  3'336  (435) (13,0%)

Résultat des immeubles  715  279  436 156,3%

Autres produits ordinaires  1'284  1'171  113 9,6%

Autres charges ordinaires  -  (49)  (49) (100,0%)

Autres résultats ordinaires  7'226  7'003  223 3,2%

Total des produits  1'213'338  1'133'941  79'397 7,0%

RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2022
(COMPTES NON AUDITÉS)
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En milliers de CHF

Au 
31.12.2022

Au 
31.12.2021 Variation

Variation 
en %

Charges d’exploitation

Charges de personnel  (610'123)  (554'675)  55'448 10,0%

Autres charges d’exploitation  (216'502)  (199'785)  16'717 8,4%

Charges d’exploitation  (826'625)  (754'460)  72'165 9,6%

Corrections de valeur sur participations, amortissements  
sur immobilisations corporelles et valeurs immatérielles  (136'000)  (131'603)  4'397 3,3%

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  (9'474)  (3'403)  6'071 178,4%

Résultat opérationnel  241'239  244'475  (3'236) (1,3%)

Produits extraordinaires  29'250  111  29'139 -

Variations des réserves pour risques bancaires généraux  (15'039)  -  15'039 100,0%

Impôts  (45'074)  (43'356)  1'718 4,0%

Bénéfice du Groupe  210'376  201'230  9'146 4,5%

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du Groupe  150  106  44 41,5%
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Bilan consolidé

En milliers de CHF

Au 
31.12.2022

Au
31.12.2021

Actifs

Liquidités  1'553'557  5'574'847 

Créances sur les banques  3'476'661  3'196'097 

Créances résultant d'opérations de financement de titres  1'777'545  364'460 

Créances sur la clientèle  8'389'859  10'491'593 

Créances hypothécaires  2'351'902  2'171'942 

Opérations de négoce  191'619  1'660'339 

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés  1'374'951  530'245 

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  1'318'047  2'103'184 

Immobilisations financières  17'513'156  11'494'630 

Comptes de régularisation  205'706  174'392 

Participations non consolidées  3'529  3'550 

Immobilisations corporelles  309'471  305'769 

Valeurs immatérielles  233'767  218'650 

Autres actifs  61'574  495'014 

Total des actifs  38'761'344  38'784'712 

Total des créances subordonnées  -  - 
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En milliers de CHF

Au 
31.12.2022

Au
31.12.2021

Passifs

Engagements envers les banques  1'989'336  609'258 

Engagements résultant d'opérations de financement de titres  3'630'585  5'127'130 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  26'949'521  26'487'668 

Engagements résultant d'opérations de négoce  25  - 

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés  1'413'056  1'050'003 

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur  1'362'784  2'294'641 

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

Comptes de régularisation  357'342  313'395 

Autres passifs  113'124  56'965 

Provisions  39'027  32'484 

Total des fonds étrangers  36'189'800  36'306'544 

Réserves pour risques bancaires généraux  230'413  215'375 

Capital social  300'000  300'000 

Réserve issue du capital  867'336  867'336 

Réserve issue du bénéfice  963'152  894'047 

Part des intérêts minoritaires aux capitaux propres  267  180 

Bénéfice du Groupe  210'376  201'230 

dont part des intérêts minoritaires au bénéfice du Groupe  150  106 

Total des fonds propres  2'571'544  2'478'168 

Total des passifs  38'761'344  38'784'712 

Total des engagements subordonnés  -  - 

Opérations hors bilan consolidé

En milliers de CHF

Au 
31.12.2022

Au 
31.12.2021

Engagements conditionnels  621’779  627'659 

Engagements irrévocables  678'723  63'857 

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires  746'745  1'008'314 

Crédit par engagement (paiements différés)  1'412  4'090 
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Chiffres-clés du Groupe 

En millions de CHF, sauf indication spécifique

Au  
31.12.2022

Au  
31.12.2021 Variation

Variation 
en %

Bénéfice net 210,4 201,2  9,2 4,5%

Résultat opérationnel 241,2 244,5  (3,3) (1,3%)

Fonds sous gestion (en milliards de CHF) 140,4 160,4  (20,0) (12,5%)

Total des produits d’exploitation 1'213,3 1'133,9 79,4 7,0%

Résultat des opérations d’intérêts 320,1 206,9  113,2 54,8%

Résultat des opérations de commissions et des prestations  
de services 764,9 815,0  (50,1) (6,2%)

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 121,1 105,1  16,0 15,3%

Total des charges d'exploitation 826,6 754,5 72,1 9,6%

Charges de personnel 610,1 554,7  55,4 10,0%

Autres charges d'exploitation 216,5 199,8  16,7 8,4%

Amortissements, correctifs de valeur, provisions et pertes 145,5 135,0  10,5 7,8%

Total bilan 38'761,3 38'784,7  (23,4) (0,1%)

Fonds propres 2'571,5 2'478,2  93,3 3,8%

Capital social 300,0 300,0  - -

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

Réserve issue du bénéfice 963,2 894,0  69,2 7,7%

Réserves pour risques bancaires généraux 230,4 215,4  15,0 7,0%

Effectif du personnel (au 31 décembre en ETP) 1'960 1'904  56,0 2,9%

Bénéfice net par collaborateur (en milliers de CHF) 107,3 105,7  1,6 1,5%

Ratio Charges d’exploitation/Revenus d’exploitation 68,1% 66,5% - -

Ratio Charges d’exploitation après amortissements/Revenus d’exploit. 79,3% 78,1% - -

Rendement des fonds propres (ROE) 8,5% 8,4% - -

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

Ratio de fonds propres Tier 1 26,7% 25,2% - -

Ratio de liquidités à court terme (LCR) 304,6% 274,5% - -

Ratio de levier (LERA) 5,6% 5,4% - -

Ratio de financement (NSFR) 194,2% 162,6% - -


