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Renversement de tendance sur les places 
financières

2018 aura été marquée par une rupture sur les marchés 
financiers, le réveil des incertitudes ayant éclipsé la sérénité 
qui s’était installée depuis quelques années. Caractérisée 
par la modération des taux d’intérêt et l’absence de volatilité, 
cette configuration post-crise de 2008 a été remise en cause 
dès le premier trimestre avec l’apparition de fortes tensions 
sur le marché obligataire. Après avoir bénéficié de solides 
performances en 2017, les marchés émergents ont, quant à 
eux, été soumis à des perturbations qui ont nettement impacté 
leur évolution.

Le regain de volatilité a été nourri par l’abandon confirmé de 
la politique monétaire accommodante de la Réserve fédérale 
américaine (Fed) vu la dynamique conjoncturelle outre-Atlantique, 
mais également par l’accumulation de doutes sur le commerce 
mondial liée aux offensives du président des Etats-Unis 
contre ses principaux partenaires, Chine en tête. De plus, les 
marchés se sont montrés agités sous l’effet des préoccupations 
relatives à l’affirmation des populismes de part et d’autre de la 
planète, mais aussi de l’instabilité persistante au Moyen-Orient,  
ou encore des tiraillements au sein de l’Europe, entre préparation 
chaotique du Brexit, dérive budgétaire en Italie et contestation 
sociale en France.

Déjà mise à mal par la dégradation et l’imprévisibilité de 
l’environnement, la confiance des investisseurs a été un peu 
plus fragilisée au quatrième trimestre, lorsque le changement de 
régime s’est propagé aux marchés actions. La forte accélération 
baissière en fin d’année s’est soldée par des performances 
annuelles négatives sur toutes les grandes places financières, 
confirmant le climat d’incertitude à l’aube d’une année 2019 
qui sera nécessairement placée sous le signe de la prudence 
et de la maîtrise des risques.

CAP MAINTENU SUR 
LA CROISSANCE DANS 
UN ENVIRONNEMENT 
PLUS COMPLEXE

Les investissements 
conséquents réalisés 
ces dernières années 
pour assurer notre 
développement et 
maintenir notre efficacité 
opérationnelle continuent 
de porter leurs fruits.
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PRIVATE 
BANKING 

CHF  95,6
milliards d’actifs  

sous gestion

348
gérants de fortune

652 
collaborateurs

Une année active sur tous les fronts

En 2018, le secteur de la gestion d’actifs a été mis à rude 
épreuve par les conditions défavorables sur les marchés 
financiers et par le reflux marqué de l’activité transactionnelle 
des clients qui s’en est suivi. Or, bien qu’en retrait par rapport 
à 2017, les résultats de l’UBP sont restés solides en dépit 
de ce contexte. Les investissements conséquents réalisés 
ces dernières années pour assurer notre développement et 
maintenir notre efficacité opérationnelle continuent de porter 
leurs fruits. Ainsi, l’élan insufflé par notre vaste programme 
de Transformation commerciale a permis au Private Banking 
d’amortir les conséquences du ralentissement de l’activité 
transactionnelle et de bénéficier d’importants apports de la 
clientèle. De même, l’effort dédié à la conversion des avoirs en 
mandats de conseil (Advisory) et en mandats discrétionnaires se 
traduit par la progression significative de nos revenus récurrents. 

Confortée par ces avancées concrètes, l’UBP a continué d’allouer 
d’importants moyens à son développement international, au 
renforcement de son organisation et à la diversification de son 
offre auprès de la clientèle. L’année 2018 a donc été active sur 
de nombreux fronts. Nous avons poursuivi nos investissements 
dans les ressources humaines, en particulier avec l’engagement 
de nouvelles équipes sur plusieurs marchés prioritaires pour 
notre Banque, notamment à Zurich, Dubaï, Singapour et 
Hong Kong. Ces mesures, destinées à stimuler la croissance 
organique, s’ajoutent aux deux acquisitions annoncées par 
l’UBP en 2018 en Europe: celle d’ACPI (société de gestion de 
fortune indépendante basée à Londres et à Jersey) et celle de 
Banque Carnegie Luxembourg. La première a été finalisée le 
31 décembre 2018 et la seconde, le 25 janvier 2019.

L’extension de notre offre de solutions sur mesure et notre 
volonté d’affirmer notre expertise en matière d’investissement 
responsable ont également constitué des axes de 
développement majeurs. En 2018, nous avons porté l’accent 
sur l’innovation avec le lancement d’une gamme de produits 
structurés maison et de certificats thématiques, l’intégration de 
nouveaux gérants de hedge funds au sein de notre plateforme 
UCITS, ainsi que l’élargissement de notre offre de conseil sur 
les devises. Nous avons aussi étoffé notre gamme de produits 
personnalisés, en particulier avec des mandats de gestion 
«Bespoke» permettant de proposer une gestion discrétionnaire 
dédiée.

Notre volonté de nous engager plus fortement dans la finance 
durable s’est, elle, traduite, dès le début de l’année, par 
l’extension de certaines exigences ESG (environnementales, 
sociales et de gouvernance) à l’ensemble de nos activités. 
Nous avons aussi renforcé notre Politique d’Investissement 
Responsable, dont l’objectif est de répondre à la demande de 
nos clients pour des placements éthiques présentant un potentiel 
de performances supérieures et stables sur le long terme.  



notre Banque doit relever pour poursuivre sa croissance. Les 
effets positifs de cette transformation se font sentir à plusieurs 
niveaux, notamment en termes de collecte de nouveaux fonds 
et de structure des revenus. Ainsi, le travail de nos équipes 
pour accélérer la conversion des comptes «Execution-only» 
de la clientèle vers nos offres de mandats discrétionnaires ou 
de conseil se révèle toujours plus fructueux. En 2018, la part 
des clients ayant confié à la Banque la gestion de leurs actifs  
sous forme de mandats ou de fonds a ainsi dépassé la barre 
des 60%. Plus d’un tiers de nos revenus dans le Private Banking 
sont désormais générés par des comptes sous mandat de 
conseil, et la proportion des revenus récurrents continue de 
progresser.

La proactivité de nos équipes pour proposer des solutions 
innovantes et sur mesure à nos clients privés a permis au 
Private Banking de renouer avec une collecte nette positive, 
dont près de la moitié en provenance de nouveaux clients. 
Ce résultat est d’autant plus remarquable que des sorties 
significatives ont été observées ces dernières années en lien 
avec les vagues de régularisation fiscale. A souligner en outre le 
vif succès rencontré par les certificats thématiques récemment 
lancés (comme Artificial Intelligence et Car of Tomorrow). La 
recherche de solutions innovantes s’illustre également par la 
conclusion de cinq nouveaux projets d’investissement pour 
notre équipe DIG (Direct Investments Group) pour un montant 
global supérieur à CHF 200 millions. Notons aussi que les 
ressources consacrées au développement de l’activité «gérants 
de fortune indépendants» ont permis un accroissement de 
la masse sous gestion. Au total, les avoirs administrés par 
le Private Banking atteignent CHF 95,6 milliards en 2018,  
en légère progression sur un an.

En 2018, notre Banque a par ailleurs donné un nouveau coup 
d’accélérateur au développement de ses activités domestiques 
en Europe avec l’annonce de deux acquisitions stratégiques. 
Les intégrations de la société de gestion de fortune ACPI à 
Londres et de Banque Carnegie Luxembourg (dont la finalisation 
a eu lieu en janvier 2019) nous permettent de nous adjoindre 
l’expertise d’équipes chevronnées et confortent notre présence 
en Europe. Nous pouvons ainsi étendre notre empreinte au 
Royaume-Uni et renforcer notre filiale luxembourgeoise en tant 
que «hub» européen de l’UBP.

Autre avancée importante, l’ouverture d’une succursale 
d’Union Bancaire Privée (Europe) S.A. à Milan, permettant 
au Private Banking d’offrir à la clientèle locale une palette 
complète de services, tout en s’appuyant sur la stabilité de la 
place financière luxembourgeoise. L’UBP a également obtenu 
une licence de conseil en investissement en Israël, en vue 
de l’ouverture d’une filiale à Tel-Aviv qui nous permettra de 
proposer à la clientèle privée de la région un ensemble de 
services répondant précisément à ses attentes. Enfin, nous 
continuons de développer nos solutions destinées aux résidents 

Signe supplémentaire de notre engagement, l’UBP a, en 2018, 
rejoint Swiss Sustainable Finance ainsi que Sustainable Finance 
Geneva, mais également l’Investment Leaders Group du CISL 
(Cambridge Institute for Sustainability Leadership), un réseau de 
fonds de pension, d’assureurs et de gérants de premier plan 
attachés à promouvoir l’investissement responsable.

Progression des apports de la clientèle et maintien 
de la rentabilité

Le travail de fond entrepris pour renforcer l’agilité de notre 
organisation a continué de produire ses effets malgré le 
retournement conjoncturel. A fin 2018, les avoirs gérés par 
notre Groupe atteignent ainsi CHF 126,8 milliards, contre  
CHF 125,3 milliards à fin 2017, soit une hausse de 1,2%.  
En termes nets, les apports d’actifs totalisent CHF 7,3 milliards 
à fin 2018, dont CHF 4,7 milliards de net new money, provenant 
à parts égales des clients privés et des clients institutionnels,  
et CHF 2,6 milliards issus de l’acquisition d’ACPI, conclue  
en fin d’année. Au total, les apports nets d’actifs représentent 
près de 6% des actifs sous gestion.

Nos revenus sont donc en augmentation de 1,6% et s’établissent 
à CHF 1,06 milliard. La marge d’intérêt est en nette hausse 
(+8,2%), tandis que le ralentissement des courtages a été 
compensé par l’essor des commissions de gestion et de conseil.

Nos charges d’exploitation atteignent CHF 698 millions à 
fin 2018 (contre CHF 673,1 millions à fin 2017). Leur hausse 
contenue (+3,7%) s’explique principalement par les frais  
non récurrents (CHF 7,2 millions) liés à l’acquisition d’ACPI et de 
Banque Carnegie Luxembourg, et aux recrutements effectués 
en Asie et au Moyen-Orient en vue de renforcer le front-office 
sur ces marchés clés.

Notre résultat opérationnel s’inscrit ainsi à CHF 257,5 millions 
à fin 2018, contre CHF 271,2 millions une année plus tôt. 
Notre bénéfice net s’élève à CHF 202,4 millions, contre  
CHF 220,4 millions à fin 2017, soit un repli de 8,2% (-5,2%  
hors éléments non récurrents). Au final, notre Groupe continue 
de se distinguer par sa solide rentabilité, avec un cost/income 
ratio à 65,8% (64,4% à fin 2017), ce qui traduit notre efficacité 
opérationnelle ainsi que la gestion rigoureuse de nos coûts.

Diversification des revenus et collecte positive dans 
le Private Banking

Lancé en 2017 au sein de la division Private Banking, le 
programme de Transformation commerciale a continué de 
se déployer en 2018. Ce programme, qui tend à harmoniser 
nos pratiques commerciales et de management, a permis 
de renforcer notre efficacité face aux défis commerciaux que 
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ASSET 
MANAGEMENT 

CHF  40,3*

milliards d’actifs  
sous gestion

90
collaborateurs dédiés 
clients institutionnels

290 
collaborateurs

américains au travers de notre filiale UBP Investment Advisors 
SA (UBP IAS), qui est enregistrée auprès de la Securities and 
Exchange Commission (SEC) aux Etats-Unis. Avec l’arrivée de 
nouvelles équipes et l’ouverture d’un bureau à Zurich, nous 
disposons de la structure et de la taille critique nécessaires 
au développement de ce marché clé dans les années à venir.

Des réalisations importantes dans le digital et l’IT

Notre Banque est déterminée à se donner les moyens d’exploiter 
les potentialités de la révolution digitale et, depuis plusieurs 
années, l’investissement dans le domaine technologique figure 
parmi nos priorités. Lancé en 2016, le chantier de transformation 
de notre infrastructure IT, qui doit à terme nous permettre 
d’améliorer notre système d’information et de le rendre plus 
agile, suit son cours. Le partenariat que nous avons conclu 
avec IBM pour la maintenance et le développement de notre 
plateforme informatique est une composante majeure de ce 
programme de transformation et fait l’objet d’une attention 
particulière dans sa mise en œuvre.

Nous avons par ailleurs franchi des étapes importantes en 2018 
avec le lancement du Digital Client Onboarding (digitalisation de 
l’ouverture de compte) et de la nouvelle application e-banking 
«UBP Mobile» pour notre clientèle Private Banking. Visant à 
améliorer l’expérience client et la sécurité des communications, 
l’application offre aux clients la possibilité de rester en contact 
avec leur conseiller via un outil multicanal sécurisé et leur donne 
accès à un contenu individualisé. L’application UBP Mobile sera 
progressivement enrichie de nouvelles fonctionnalités.

L’Asset Management diversifie son offre de produits

Après deux années de croissance régulière des prix des 
actifs, l’instabilité qui a prévalu en 2018 a significativement 
compliqué la tâche des investisseurs et des asset managers. 
Notre division Asset Management est néanmoins parvenue 
à faire progresser sa base d’actifs à CHF 40,3 milliards, soit 
une hausse de 2,3% par rapport à 2017. Cette évolution est à 
porter au crédit des équipes de vente de l’Asset Management 
vu leurs efforts continus pour promouvoir les convictions 
d’investissement et les compétences techniques de l’UBP. 
Ainsi, malgré l’environnement de marché défavorable, la collecte 
nette sur nos fonds et mandats s’est poursuivie, pour atteindre 
plus de CHF 2 milliards sur l’ensemble de l’année, démontrant 
la confiance des clients institutionnels dans nos gérants. Les 
ventes ont été particulièrement dynamiques en France, au 
Japon et en Espagne, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Italie et 
en Asie (hors Japon). Au total, l’Asset Management a acquis la 
confiance d’une quarantaine de nouveaux clients institutionnels.

* dont CHF 9,1 milliards gérés par l’Asset Management 
pour le compte de clients Private Banking



Compte tenu de la volatilité des marchés, nos clients ont 
continué de privilégier les solutions et les produits générateurs 
de rendement. Les flux 2018, dans les mandats comme dans 
les fonds, se sont ainsi orientés pour l’essentiel vers le marché 
obligataire, en particulier vers nos solutions de crédit sur les 
marchés développés et vers nos fonds de rendement absolu, au 
détriment des produits en actions et en obligations convertibles. 
Cette tendance, constatée depuis deux ans, entraîne une 
légère compression des marges. En termes de performance, 
2018 est ressortie comme l’une des trois seules années depuis 
1900 au cours desquelles les actions et les obligations se sont 
affichées en retrait par rapport au marché monétaire. Dans une 
telle configuration, les fonds de gestion active ont globalement 
eu du mal à battre leurs indices respectifs: seuls les fonds 
alternatifs ont mieux tiré leur épingle du jeu, en surperformant 
leur indice de référence dans 40% des cas.

Le retournement de la conjoncture ne nous a toutefois pas fait 
dévier des objectifs que nous nous étions fixés en matière de 
diversification de notre gamme de produits. Notre offre s’est 
étoffée avec le déploiement de cinq nouvelles stratégies, dont 
trois capitalisent sur notre expertise interne (Tech Global Leaders, 
Global Carry Enhanced et High Grade Euro Income) et deux 
s’appuient sur des partenariats à forte valeur ajoutée avec des 
acteurs externes (l’une centrée sur les opportunités d’arbitrage 
et l’autre sur les actions japonaises de petite capitalisation). Autre 
axe de développement majeur: l’investissement responsable, 
avec une gamme qui s’est enrichie de deux nouvelles stratégies: 
EM Sustainable High Grade Corporate Bond, en février, et 
Positive Impact Equity, en octobre. Le lancement de cette 
dernière a été appuyé par une campagne digitale marketing 
qui a été très bien accueillie, avec à la clé de nombreuses 
retombées positives.

2018 a également été l’occasion pour l’Asset Management 
de procéder à certains ajustements organisationnels, tels que 
la relocalisation de ses activités espagnoles de Barcelone à 
Madrid. A Taipei, après avoir mis un terme à son partenariat 
avec TransGlobe Life Insurance, l’UBP a constitué sa propre 
filiale UBP Asset Management Taiwan Ltd.

Développement des activités de Treasury & Trading 

La persistance de faibles niveaux de volatilité sur le marché des 
changes a continué de peser sur les opportunités d’arbitrage 
en 2018. Néanmoins, grâce à une activité clientèle soutenue 
et aux nouveaux produits intégrés à notre offre de dérivés, 
nous avons pu atteindre un résultat en légère progression  
par rapport à 2017. Du côté de la trésorerie, nous avons continué 
de privilégier une gestion de bilan conservatrice et optimisée, 
afin d’accompagner la normalisation des politiques monétaires 

L’UBP demeure l’un des 
établissements les mieux 
capitalisés et les plus 
solides de son secteur 
– comme en atteste la 
notation à long terme 
Aa2 récemment attribuée 
par l’agence Moody’s.
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tout en veillant à nous protéger contre les incidences éventuelles 
en termes de risques et de liquidité.

Par ailleurs, 2018 a été marquée par le renforcement de nos 
activités Treasury & Trading en Europe et en Asie, ainsi que par 
la montée en puissance de notre service Direct Access Client 
dédié aux clients professionnels. Cette offre donne un accès 
direct aux marchés à cette clientèle transactionnelle et avertie, 
en quête de services de trading de premier ordre.

Une notation à long terme Aa2 de Moody’s

La gestion prudente du bilan qui caractérise l’UBP se reflète 
dans le ratio de couverture des liquidités (LCR), lequel s’affiche 
à 301,4% à fin 2018, soit trois fois plus que le minimum 
réglementaire requis par Bâle III. Le ratio Tier 1 s’inscrit à 26,6%, 
nettement au-dessus des niveaux exigés par Bâle III et par la 
FINMA. 

L’UBP demeure l’un des établissements les mieux capitalisés et 
les plus solides de son secteur – comme en atteste la notation 
à long terme Aa2 («long-term Aa2 deposit rating») récemment 
attribuée par l’agence Moody’s – et dispose donc de l’assise 
nécessaire à la poursuite de son développement en Suisse et 
à l’international.

TREASURY  
& TRADING 

CHF  32,6
milliards au bilan

3
salles des marchés 

internationales

66 
collaborateurs

Daniel de Picciotto 
Président du  

Conseil d'administration

Guy de Picciotto 
Président du  

Comité Exécutif
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