
Communiqué de presse 

Résultats annuels 2017 

L’Union Bancaire Privée enregistre un bénéfice net de CHF 220,4 millions, en progression de 25% 

Genève, le 18 janvier 2018 

 Le bénéfice net est en progression de 25%, atteignant CHF 220,4 millions à fin 2017, contre
CHF 176,4 millions un an plus tôt, soit une hausse de CHF 44 millions.

 Le cost/income ratio s’améliore, pour s’établir à 64,1% (contre 67,9% à fin 2016) – reflet du
renforcement de la rentabilité du Groupe.

 Les avoirs sous gestion s’élèvent à CHF 125,3 milliards, en progression de 5,9% par rapport à fin 2016
(CHF 118,3 milliards).

Des investissements qui portent leurs fruits 
La Banque a su tirer profit de la hausse des marchés, et les revenus de l’activité atteignent 
CHF 1,045 milliard (contre CHF 934,6 millions à fin 2016). Cette progression tient également à 
l’augmentation des commissions (+14,2%), induite par la croissance significative des actifs de la clientèle 
privée au bénéfice de mandats de conseil ou discrétionnaires, ainsi qu’à l’amélioration de la marge d’intérêts 
de CHF 25 millions (+10,1%) sous l’effet notamment des hausses de taux d’intérêt sur le dollar. 

L’augmentation des charges d’exploitation reste maîtrisée (+5,5%), celles-ci passant de 
CHF 634,7 millions fin 2016 à CHF 669,6 millions fin 2017. Cette hausse est principalement due à la pleine 
incidence de la reprise des activités de Coutts en Asie (finalisée en avril 2016), et en particulier aux 
recrutements qui y ont été effectués. Elle est également le reflet des coûts croissants liés à la mise en œuvre 
des différentes réglementations et aux investissements importants réalisés dans le domaine du digital. 

Le résultat opérationnel avant provisions est en progression de +41,4% et atteint CHF 271,2 millions (contre 
CHF 191,9 millions fin 2016), porté par les activités de courtage et de conseil, qui ont bénéficié des bonnes 
performances des mandats et produits développés par l’Asset Management ainsi que du lancement d’offres 
d’investissement innovantes. 

La rentabilité du Groupe s’améliore donc significativement, avec un bénéfice net en hausse de 25%, passant 
de CHF 176,4 millions fin 2016 à CHF 220,4 millions fin 2017, et un ratio charges/produits qui s’établit à 
64,1% (contre 67,9% à fin 2016). 

Au 31 décembre 2017, les avoirs sous gestion s’élèvent à CHF 125,3 milliards, en progression de 5,9% (soit 
CHF +7 milliards) par rapport à l’exercice précédent (CHF 118,3 milliards à fin 2016). L’évolution favorable 
des marchés, les afflux nets des clients institutionnels (CHF 2,5 milliards) et les apports de la clientèle privée 
dans les marchés émergents ont permis de compenser les sorties liées à la poursuite des régularisations 
fiscales de clients essentiellement non européens. 

«Nous avons certes bénéficié d’une conjoncture particulièrement favorable et de marchés porteurs, mais ces 
résultats témoignent aussi et surtout des efforts et des investissements déployés ces dernières années, 
notamment en Asie. Ces chiffres s’inscrivent dans un contexte économique prometteur et sont le reflet d’une 
industrie bancaire suisse en bonne santé», explique Guy de Picciotto, CEO de l’UBP. 

1 | 2 



Des fondamentaux solides 
Le total du bilan atteint désormais CHF 32 milliards, soit une augmentation de CHF 1,2 milliard par rapport 
à fin 2016 (CHF 30,8 milliards), et le ratio Tier 1, qui s’inscrit à 27,4%, reste largement supérieur au minimum 
exigé par Bâle III et la FINMA. 

La gestion prudente du bilan qui caractérise la Banque se reflète également dans le ratio de liquidité 
à court terme, qui s’établit à 278,4%, soit 2,8 fois le minimum requis par Bâle III. 

L’UBP est ainsi l’une des banques les mieux capitalisées de la place et dispose de l’assise financière 
nécessaire au développement de ses activités de gestion d’actifs au service de clients privés et 
institutionnels. 

Pour toute information complémentaire 

Bernard Schuster   Maude Hug  
Responsable Group 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) 
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 27,4% au 
31 décembre 2017. 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 quelque 1’697 collaborateurs et dispose de CHF 125,3 milliards d’actifs sous gestion 
au 31 décembre 2017. 
www.ubp.com 

2 | 2 

mailto:bernard.schuster@ubp.ch
mailto:maude.hug@ubp.ch
http://www.ubp.com/


UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA | RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2017 1

Chiffres-clés du Groupe
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Bénéfice net 220 176  44 24.9%

Résultat opérationnel avant provisions 271 192  79 41.4%

Fonds sous gestion (en milliards de CHF) 125.3 118.3  7 5.9%

Total des produits d’exploitation 1'045 935  110 11.8%

Résultat des opérations d’intérêts 281 256  25 10.1%

Résultat des opérations de commissions et des prestations de services 658 576  82 14.2%

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 93 96  (3) (3.3%)

Total des charges d'exploitation 670 635  35 5.5%

Charges de personnel 509 468  41 8.7%

Autres charges d'exploitation 161 167  (6) (3.6%)

Amortissements, correctifs de valeur, provisions et pertes 104 108  (4) (3.8%)

Total bilan 32'036 30'823  1'213 3.9%

Fonds propres 2'235 2'095  140 6.7%

Capital social 300 300  - -

Réserve issue du capital 867 867  - -

Réserve issue du bénéfice 632 536  96 18.0%

Réserves pour risques bancaires généraux 215 215  - -

Effectif du personnel (au 31 décembre en ETP) 1'697 1'665  32 1.9%

Bénéfice net par collaborateur (en milliers de CHF) 130 106  24 22.5%

Ratio charges d’exploitation / revenus d’exploitation 64.1% 67.9% - -

Ratio charges d’exploitation après amortissements / revenus d’exploitation 73.3% 78.4% - -

Rendement des fonds propres (ROE) 10.5% 9.3% - -

Ratio fonds propres / total du bilan 7.0% 6.8% - -

Ratio de fonds propres Tier 1 27.4% 24.3% - -

Ratio de couverture des liquidités (LCR) 278.4% 262.1% - -

Ratio de levier (Leverage ratio) 5.4% 5.1% - -

RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2017
(COMPTES NON AUDITÉS)
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Bilan consolidé au 31 décembre

(en milliers de CHF)

2017 2016

Actifs

Liquidités  8'881'983  7'995'562 

Créances sur les banques  1'878'195  1'589'027 

Créances résultant d'opérations de financement de titres  292'545  589'600 

Créances sur la clientèle  7'736'181  7'097'435 

Créances hypothécaires  1'475'424  1'356'208 

Opérations de négoce  23'087  21'071 

Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés  315'773  472'798 

Autres instruments financiers évalués à la juste valeur  669'061  593'449 

Immobilisations financières  9'978'352  10'200'808 

Comptes de régularisation  136'963  138'023 

Participations non consolidées  9'068  10'494 

Immobilisations corporelles  260'636  241'887 

Valeurs immatérielles  347'791  413'823 

Autres actifs  31'306  102'767 

Total des actifs  32'036'365  30'822'952 

Total des créances subordonnées  -  - 
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(en milliers de CHF)

2017 2016

Passifs

Engagements envers les banques  541'959  617'702 

Engagements résultant d'opérations de financement de titres  5'938'741  2'827'106 

Engagements résultant des dépôts de la clientèle  21'835'427  23'746'512 

Engagements résultant d'opérations de négoce  3  280 

Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés  284'186  246'171 

Engagements résultant des autres instruments financiers évalués à la juste valeur  722'215  750'868 

Comptes de régularisation  375'139  322'265 

Autres passifs  74'609  158'375 

Provisions  28'819  58'787 

Total des fonds étrangers  29'801'098  28'728'066 

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  632'192  535'744 

Bénéfice du Groupe  220'364  176'431 

Total des fonds propres  2'235'267  2'094'886 

Total des passifs  32’036’365  30'822'952 

Total des engagements subordonnés  -  - 

Opérations hors bilan consolidé au 31 décembre

(en milliers de CHF)

2017 2016

Engagements conditionnels  602'746  447'636 

Engagements irrévocables  81'734  124'651 

Engagements de libérer et d’effectuer des versements supplémentaires  171'142  142'008 

Crédit par engagement (paiements différés) -  - 
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Compte de résultat consolidé

(en milliers de CHF)

2017 2016

Produits et charges de l’activité bancaire ordinaire consolidée

Résultat des opérations d’intérêts

Produits des intérêts et des escomptes   325’659   212'805 

Produits des intérêts et dividendes des immobilisations financières  102'432  104'047 

Charges d’intérêts  (146’772)  (60'358)

Résultat brut des opérations d’intérêts  281'319  256'494 

Variations des corrections de valeurs pour risques de défaillance et pertes liées 
aux opérations d'intérêts  146  (858)

Résultat net des opérations d’intérêts   281’465   255'636 

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Produits des commissions sur opérations de négoce de titres et les placements 674’923  590'443 

Produits des commissions sur les opérations de crédit  3'263  2'933 

Produits des commissions sur les autres prestations de service  1'939  2'838 

Charges de commissions  (22'174)  (20'029)

Résultat des opérations de commissions et des prestations de service  657'951  576'185 

Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur  92’645  95'776 

Autres résultats ordinaires

Résultat des aliénations d’immobilisations financières  9'378  5'342 

Produits des participations  1'643  2'126 

dont participations mises en équivalence  (928)  (666)

dont autres participations non consolidées  2'571  2'792 

Résultat des immeubles  738  984 

Autres produits ordinaires  864  633 

Autres charges ordinaires -  (2'123)

Autres résultats ordinaires  12'623  6'962 

Total des produits  1'044'684  934'559 
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(en milliers de CHF)

2017 2016

Charges d’exploitation

Charges de personnel  (508'795)  (467'926)

Autres charges d’exploitation  (160'780)  (166'809)

Charges d’exploitation  (669'575)  (634'735)

Corrections de valeur sur participations, amortissements sur immobilisations 
corporelles et valeurs immatérielles  (96'377)  (97'865)

Variations des provisions et autres corrections de valeur, pertes  (7'527)  (10'103)

Résultat opérationnel avant provisions  271'205  191'856 

Provision pour restructuration -  (9'633)

Résultat opérationnel  271'205  182'223 

Produits extraordinaires  4'455  114'316 

Charges extraordinaires -  (22'243)

Variations des réserves pour risques bancaires généraux -  (50'000)

Impôts  (55'296)  (47'865)

Bénéfice du Groupe  220'364  176'431 
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