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L’Union Bancaire Privée augmente ses avoirs sous gestion de 8% 
 
 
 

 
Genève, le 24 juillet 2014 
 
 
 L’Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) annonce une augmentation de sa masse sous gestion de 8% 

par rapport à fin décembre 2013. Celle-ci s’établit à CHF 94,8 milliards (EUR 78 milliards), contre  
CHF 87,7 milliards six mois plus tôt. Cette progression résulte notamment des apports nets de CHF 2,4 
milliards.  

 Le bénéfice net consolidé du Groupe a également progressé de 6,2%, s’établissant à CHF 82 millions 
(EUR 67,5 millions), contre CHF 77,2 millions un an plus tôt.   

 Grâce à une approche prudente en matière de gestion des risques et du bilan, l’UBP continue de 
bénéficier d’une solide assise financière. Avec un ratio Tier 1 de 28%, elle se classe parmi les banques 
suisses les mieux capitalisées. 

Augmentation de la masse sous gestion et du bénéfice net 

Au 30 juin 2014, l’UBP a dégagé un bénéfice net de CHF 82 millions, en hausse de 6,2% par rapport à 
fin juin 2013 (CHF 77,2 millions). La masse sous gestion s’élève à CHF 94,8 milliards au 30 juin 2014, en 
augmentation de 8% par rapport à décembre 2013 (CHF 87,7 milliards); ce chiffre résulte notamment des 
apports nets de CHF 2,4 milliards, ainsi que de la finalisation de l’intégration de l’activité de banque privée 
internationale de Lloyds à Monaco, réalisée en avril 2014. 

Les revenus de l’activité se montent à CHF 380,8 millions (EUR 313,6 millions) pour le premier semestre 
2014, contre CHF 349,4 millions pour la même période en 2013. Les charges d’exploitation sont bien 
maîtrisées et se montent à CHF 248,4 millions (EUR 204,6 millions) en incluant les frais liés à l’intégration de 
Lloyds. Le ratio charges/produits consolidé du Groupe s’établit à 65%, malgré les fortes pressions qui pèsent 
actuellement sur les marges au sein de l’industrie bancaire. 

Solide assise financière 

Le total du bilan atteint CHF 18,5 milliards (EUR 15,2 milliards). Le bilan demeure stable et se caractérise 
par sa grande liquidité. La gestion conservatrice des risques permet à l’UBP de maintenir une excellente 
assise financière et d’afficher un bilan sain et solide. Avec un ratio Tier 1 de 28%, l’UBP est l’une des 
banques suisses les plus fortement capitalisées. 
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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 28%. La Banque 
est spécialisée dans la gestion de fortune au service de clients privés et institutionnels. Basée à Genève et présente dans une vingtaine d’implantations 
dans le monde, l’UBP emploie 1’350 collaborateurs et dispose de CHF 95 milliards (EUR 78 milliards) d’actifs sous gestion au 30 juin 2014. 
www.ubp.com I www.ubpperform.com  


