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L’économie mondiale en transition

A la suite du choc provoqué par les violentes corrections du 
quatrième trimestre 2018, les marchés actions mondiaux ont 
renoué avec une dynamique haussière dès le début de l’année 
2019, encouragés par l’arrêt du resserrement monétaire de 
la Réserve fédérale américaine (Fed). L’année écoulée s’est 
caractérisée par la désynchronisation entre les grandes 
économies à l’échelle mondiale: si l’activité est restée robuste 
aux Etats-Unis, les principales autres puissances de la planète 
ont connu un net ralentissement, qui les a conduites au bord 
de la récession fin 2019. 

Alors que l’incertitude liée à l’aggravation des tensions 
commerciales assombrissait de plus en plus les perspectives 
de croissance mondiale, les banques centrales ont été amenées 
à rétablir leurs mesures d’assouplissement monétaire. Ce 
retournement a poussé les rendements obligataires vers leurs 
plus bas niveaux historiques, voire en territoire négatif dans 
certains cas. 

En 2020, l’économie globale devrait être largement affectée 
par la crise liée à la pandémie de coronavirus, qui ne cesse 
de se développer à l’heure où nous écrivons ces lignes. Par 
ailleurs, une phase d’instabilité est aussi à prévoir cette année, 
la relance budgétaire prenant le pas sur l’assouplissement 
monétaire de sorte que les banques centrales ne soient plus 
seules à assumer la charge de l’ajustement cyclique. Cette 
configuration laisse présager des périodes de volatilité qui 
pourraient perdurer jusqu’à ce que la relance budgétaire se 
généralise à l’ensemble des grandes économies. 

Après de longs atermoiements, le Royaume-Uni et l’Union 
européenne (UE) semblent se préparer à aborder le Brexit 
de façon plus apaisée. En revanche, s’agissant de la guerre 
commerciale sino-américaine, la trêve à laquelle Washington 
et Pékin sont récemment parvenus paraît encore fragile. Le 
risque que cette discorde fait peser sur l’économie européenne 
devrait donc continuer à se faire sentir durant quelques mois. 

UNE ANNÉE CONSACRÉE 
AU RENFORCEMENT DU 

DISPOSITIF OPÉRATIONNEL 
ET DE L’OFFRE

Placée sous le signe 
de l’innovation et 
de la responsabilité 
d’entreprise, l’année 
a été marquée par 
des investissements 
importants dans de 
nombreux domaines.
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Innovations sur tous les fronts

En dépit de la vigueur des marchés actions en 2019, le 
secteur financier est resté confronté à de multiples défis 
qui conditionnent l’avenir de certains acteurs: maintien des 
taux d’intérêt négatifs, pressions pesant sur les marges, 
nouvelles formes de concurrence, dissipation des frontières 
entre demande privée et demande institutionnelle, ou encore 
accélération de la révolution digitale. 

Pour pouvoir faire face à de tels enjeux et continuer à se 
distinguer par la qualité de ses services et la performance de 
ses solutions de gestion, il est crucial pour l’UBP d’anticiper 
et d’innover, ainsi que d’enrichir et d’adapter son offre aux 
évolutions de la demande et au nouveau paradigme des 
marchés.

C’est la stratégie que nous avons résolument mise en œuvre en 
2019. Placée sous le signe de l’innovation, l’année a été marquée 
par le renforcement de l’offre et du dispositif opérationnel 
de la Banque. Nous avons su entreprendre et innover sur 
plusieurs fronts, sans aucune inflexion de rythme, qu’il s’agisse 
du lancement de nouvelles stratégies d’investissement et 
de nouveaux services, de la nouvelle organisation de nos 
activités de wealth management, du recrutement de nouvelles 
équipes, ou encore de l’emménagement dans de nouveaux 
locaux à Londres. La robustesse de nos résultats et la solide 
progression des avoirs sous gestion ont confirmé la pertinence 
de cette approche, tout comme les nombreuses récompenses 
décernées à l’UBP, à ses équipes et à ses produits. 

L’une de ces distinctions illustre de façon emblématique cette 
capacité d’adaptation. En 2018, nous avions mené plusieurs 
initiatives en faveur d’une gestion d’actifs responsable,  
en étendant les exigences ESG (environnementales, sociales 
et de gouvernance) à tout notre univers d’investissement et 
en développant des stratégies d’investissement novatrices. 
L’une d’entre elles, Positive Impact Equity, qui investit dans 
des entreprises ayant un impact positif sur la société et 

l’environnement, s’est vu décerner le prix du Lancement du 
fonds européen de l’année 2019 lors de la quinzième édition 
des Funds Europe Awards à Londres, en novembre dernier. 

Cette récompense, ainsi que l’accueil très favorable de 
la clientèle, qui cherche de plus en plus à allier rendement 
financier et investissement responsable sur le long terme, nous 
encouragent dans notre volonté d’innover dans ce domaine. 
Ainsi, une nouvelle offre de mandats de gestion responsables 
– qui est disponible depuis plusieurs années pour la clientèle 
institutionnelle – est à présent déclinée pour nos clients privés. 

Cet objectif se reflète également dans notre volonté de maîtriser 
notre propre empreinte environnementale et sociale: en 2019, 
nous avons formalisé notre approche CSR (Corporate Social 
Responsibility) et nous nous sommes dotés d’une gouvernance 
ad hoc. L’UBP est une banque privée à actionnariat familial, et 
la responsabilité ainsi que la durabilité sont inhérentes à son 
ADN. Les générations à venir sont au cœur de notre stratégie 
de développement.

Des afflux nets significatifs et une solide 
rentabilité

Les investissements réalisés depuis plusieurs années 
commencent déjà à porter leurs fruits. A fin 2019, les avoirs 
gérés par notre Groupe atteignent CHF 140,3 milliards, contre 
CHF 126,8 milliards à fin 2018, soit une hausse de 10,6% 
sur l’année. En termes nets, les apports d’actifs totalisent  
CHF 4,5 milliards en fin d’année, principalement en provenance 
de la clientèle privée, mais également de la clientèle 
institutionnelle. L’Asie a fortement contribué à la croissance 
organique de l’UBP en 2019, tout comme le Proche et Moyen-
Orient ainsi que l’Europe de l’Est.

Nos revenus s’inscrivent en légère augmentation (+0,6%), pour 
s’établir à CHF 1,07 milliard à fin 2019. La marge d’intérêts est 
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Ce dispositif va aussi dans le sens d’un renforcement de notre 
modèle de banque intégrée, combinant wealth management 
et asset management.

Désormais, les activités de wealth management pour l’ensemble 
du Groupe s’articulent autour de trois grandes régions: l’Asie, 
qui couvre Hong Kong, Singapour et le segment des NRI 
(Non-Resident Indians) à Singapour et à Dubaï; la région 
Developing Markets, composée des marchés Europe de l’Est, 
LatAm & Israël, Moyen-Orient & Afrique et Turquie; l’Europe, 
regroupant nos succursales de Zurich, Lugano, Londres, Milan 
et Monaco, notre filiale de Luxembourg ainsi que le marché 
suisse, le segment EAM (External Asset Managers) et les pays 
européens gérés depuis Genève. 

Wealth Management Europe: une nouvelle 
dynamique 

La Banque a continué à renforcer ses activités domestiques en 
Europe. Avec l’intégration de Banque Carnegie Luxembourg 
(BCL), finalisée le 25 janvier 2019, notre structure au Luxembourg 
est entrée dans une nouvelle dynamique, qui doit notamment 
nous permettre de développer la clientèle nordique et de 
consolider le rôle de notre filiale luxembourgeoise en tant que 
«hub» européen de l’UBP. 

Après avoir finalisé l’intégration d’ACPI, le 31 décembre 2018, 
notre succursale de Londres s’est réorganisée et a défini 
ses priorités: renforcer la présence de l’UBP sur le marché 
britannique et accroître ses parts de marché dans le wealth 
management, faire de Londres le pôle d’expertise pour 
les activités d’asset management, notamment pour les  
hedge funds, l’investissement responsable et la dette privée. 
Onze mois après l’intégration, les équipes ont quitté leurs 
bureaux respectifs pour emménager dans de nos nouveaux 
locaux situés à Seymour Mews House, à quelques rues au 
nord du quartier de Mayfair. Cet investissement témoigne 
de la volonté de l’UBP de développer de façon pérenne son 
empreinte dans la City. De plus, le regroupement des équipes 

restée stable malgré l’impact des taux négatifs. Les courtages 
ont, quant à eux, affiché une croissance de 8%.

Nos charges d’exploitation totalisent CHF 725,2 millions à fin 
2019 (contre CHF 698 millions à fin 2018). Leur progression 
(+3,9%) résulte des investissements réalisés à Londres (ACPI) et 
au Luxembourg (BCL), ainsi que de ceux, significatifs, consacrés 
au digital.

Notre bénéfice net s’élève à CHF 187,8 millions, contre  
CHF 202,4 millions un an plus tôt (-7,2%). Il inclut notamment 
la vente d’un bien immobilier à Londres, ainsi que le paiement  
d’USD 14 millions au Département américain de la justice 
(«DoJ») dans le cadre du Swiss Bank Program. Au final, l’UBP 
continue de se distinguer par sa solide rentabilité, avec un  
«cost/income ratio» de 67,9%, qui reflète son efficacité  
opérationnelle ainsi que sa gestion rigoureuse des coûts. 

Une organisation et une offre 
wealth management adaptées pour  
répondre aux spécificités des marchés

Notre métier de banquier et gestionnaire d’actifs s’exerce 
dans un environnement en constante évolution. Le cadre 
réglementaire et fiscal, ainsi que les attentes de notre clientèle 
dans les régions Europe, Asia ou Developing Markets, sont 
de plus en plus différenciées et nécessitent une approche 
adaptée à chaque région. Notre capacité à répondre à ce 
nouveau paradigme nous a permis d’enregistrer une forte 
progression de nos avoirs sous gestion, notamment grâce à 
une solide croissance organique, reflétée cette année encore 
par une hausse de la collecte de Net New Money (NNM) sur 
nos marchés prioritaires.

Dans cet esprit, nous avons redéfini la gouvernance du  
wealth management et réorganisé nos activités par régions. 
Tout en conservant un contrôle de risque transverse, nous 
avons mis en place cette nouvelle organisation afin d’ajuster 
l’offre de services aux spécificités de chacun de nos marchés. 
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sous un même toit vise à favoriser la coopération entre l’Asset 
Management et le Wealth Management, avec la volonté d’offrir 
à la clientèle le meilleur des deux mondes.

Wealth Management Asia: une croissance 
soutenue des activités

En 2019, le bien-fondé de nos ambitions en Asie a été conforté 
par la collecte nette positive attestant de la forte dynamique 
dont nous bénéficions sur ce marché en pleine expansion. 
L’Asie a donc fortement contribué à la croissance organique 
de l’UBP en 2019. 

Les différents prix qui nous ont été décernés attestent,  
eux aussi, de l’excellence de nos équipes et de l’intensité de 
leur travail, ce qui a permis à l’UBP de se hisser rapidement 
dans le top 20 des banques en Asie. Notre Banque a ainsi 
été désignée «Best Private Bank Singapore» et «Best Private 
Bank Pure Play Asia» pour l’année 2019 lors de la cérémonie 
Asian Private Banker de février dernier. En nous attribuant ces 
distinctions, le jury a salué notre engagement fort en faveur 
d'une croissance soutenue des activités dans la région, et a 
également souligné le succès de notre approche «One Bank, 
One Team», qui met en valeur notre modèle de banque intégrée. 

Autre développement significatif, à Singapour, notre filiale a 
obtenu sa licence pour exercer en tant que banque commerciale. 
Depuis le 1er avril 2019, elle est donc en mesure d'offrir des 
services en dollars de Singapour (SGD), y compris des dépôts 
et des prêts, ainsi qu’un éventail plus large de solutions 
d’investissement à l’intention de la clientèle domestique. 

Wealth Management Developing Markets:  
des synergies renforcées entre les équipes

Les diverses zones qui constituent la région Developing 
Markets ont pour caractéristique de bénéficier d’une création de 
richesse soutenue. Bien que confrontés à des problématiques 

géopolitiques et réglementaires très différentes, les clients 
d’Europe de l’Est, d’Amérique latine et du Proche & Moyen-Orient 
ont confirmé, en 2019, leur intérêt pour des solutions 
innovantes (‘private markets’, certificats sur mesure) ainsi que 
pour des placements thématiques (nouvelles technologies, 
investissement responsable). Majoritairement composée de 
High Net Worth Individuals (HNWI), notre clientèle est également 
à la recherche de stabilité politique et économique et apprécie 
de pouvoir avoir recours à nos principaux «booking centres».  
Par ailleurs, notre expertise en matière d’ingénierie patrimoniale 
nous permet d’accompagner nos clients dans leurs projets 
familiaux et entrepreneuriaux.

Avec la régionalisation de l’offre, nous pouvons désormais 
faire jouer les synergies et capitaliser sur les caractéristiques 
communes à ces différents marchés (base dollar, appétence 
pour des solutions à haut rendement) en lançant des produits 
au niveau de la région Developing Markets, déclinés ensuite 
selon les spécificités réglementaires de chaque pays. Dans 
ce contexte, nous avons continué à investir, notamment dans 
les ressources humaines, en nous adjoignant l’expertise de 
nouvelles équipes de gestion de fortune à Monaco et Dubaï.

Nos efforts se sont aussi concentrés sur la poursuite de la 
conversion des actifs de nos clients vers nos mandats de 
gestion discrétionnaire et nos mandats de conseil, ce qui nous 
a permis de porter le taux de pénétration dans ce domaine 
à plus de 65%.

Asset Management: une hausse des actifs 
sous gestion

En 2019, la performance de notre division Asset Management 
doit s’apprécier à l’aube d’un environnement globalement 
difficile, caractérisé par des prises de bénéfices de la 
clientèle institutionnelle, notamment en début d’année. Nos 
encours ont néanmoins fait preuve d’une certaine résilience. 
Nous avons acquis la confiance de quelque 45 nouveaux 
clients dans le domaine institutionnel et la distribution.  
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Le recrutement en fin d’année d’une nouvelle équipe de 
gestion alternative bénéficiant d’une excellente réputation et 
affichant des performances solides démontre la conviction 
de la Banque de placer la gestion alternative comme une offre 
particulièrement adaptée au contexte actuel. Son arrivée dans 
notre Groupe a coïncidé avec la décision de relocaliser nos 
activités d’investissement alternatif prioritairement à Londres et 
à Genève, afin de nous rapprocher de notre base de clientèle 
et de renforcer les interactions entre les équipes.

T&T: une bonne tenue des activités de trading

La volatilité sur les divers marchés est globalement restée très 
faible en 2019, à des niveaux encore plus bas que ceux de 2018, 
et notamment dans les changes. Nous sommes néanmoins 
parvenus à enregistrer des résultats satisfaisants dans le trading 
de devises, en profitant des opportunités sur certaines paires 
de monnaies, en particulier sur la livre britannique. Le regain 
d’activité sur les produits structurés traduit l’appétit des clients 
pour des solutions offrant des performances asymétriques.

Cet intérêt des investisseurs nous a permis de générer des 
revenus particulièrement élevés. De par la diversification de 
notre gamme, nous pouvons anticiper une poursuite de la 
croissance auprès d’une base plus large de clients. 

Du côté de la trésorerie, nous avons continué de privilégier une 
gestion de bilan conservatrice, comme en témoigne l’ampleur 
des liquidités et du capital disponible. Cela ne nous a pas 
empêché de compenser l’effet négatif du retournement des 
politiques monétaires au travers d’un léger allongement de la 
durée moyenne de nos placements à court terme.

Le renforcement des interactions entre les équipes Treasury & 
Trading (T&T) et Wealth Management a par ailleurs permis de 
drainer davantage de demandes vers le service Direct Access 

La base d’actifs s’affiche à CHF 43,3 milliards à fin décembre 
2019, soit une hausse de 4% sur l’année. 

La collecte s’est essentiellement dirigée vers des produits 
générateurs de rendement, comme les obligations «corporate» 
ou «high yield», tandis que l’incertitude ambiante a éloigné 
certains investisseurs des classes d’actifs les plus risquées, 
comme les actions, les obligations convertibles et la dette des 
marchés émergents.

Notre division Asset Management a poursuivi son développement 
dans le domaine de l’investissement responsable, en déployant 
notamment la stratégie «Positive Impact Equity», qui vient ainsi 
étoffer notre gamme de solutions en investissement responsable 
composée d’ores et déjà de quatre fonds. 

Nos équipes ont également lancé plusieurs nouvelles stratégies 
thématiques: Europe Market Neutral, dont la gestion repose 
sur un processus quantitatif utilisant l’intelligence artificielle, 
Global Credit 2023, ou encore Multifunds Secular Trends, un 
produit visant à capter la croissance liée aux grandes tendances 
sociétales actuelles (notamment le changement climatique, 
l’innovation disruptive et la démographie). Parallèlement à 
l’élargissement de notre palette de solutions internes, nous 
avons poursuivi notre recherche de partenaires stratégiques, 
afin de proposer à la clientèle les meilleurs gérants du marché 
dans certaines classes d’actifs. Nous travaillons ainsi en étroite 
collaboration avec, par exemple, Global Credit Advisers, Income 
Partners et Shannon River.

Enfin, dans notre quête de nouvelles alternatives de placement, 
et compte tenu de la persistance d’un environnement de taux 
bas et de la relative désaffection des investisseurs pour les 
actifs cotés, l’Asset Management a structuré une offre exclusive 
en «private markets» combinant actifs non cotés, dette privée, 
coinvestissements, en interne ou avec des acteurs tels que 
Fasanara et Rothschild & Co.
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Daniel de Picciotto 
Président du  

Conseil d'administration

Guy de Picciotto 
Président du  

Comité Exécutif

Client (DAC), qui donne aux investisseurs expérimentés un accès 
privilégié à la salle des marchés de la division T&T, ainsi que la 
garantie d’une exécution de qualité professionnelle.

Les équipes IT poursuivent sur le chemin de la 
transformation digitale

Nous avons à cœur de participer à la révolution digitale, et 
l’investissement dans le domaine technologique reste donc 
l’une de nos priorités. Le chantier de transformation de notre 
infrastructure IT, destiné à rendre notre système d’information 
plus agile, suit son cours. 

Dans le cadre du partenariat conclu avec IBM, la rénovation de 
notre «core banking» s’est donc poursuivie conformément au 
plan, et IBM assume désormais partiellement la maintenance 
et le développement de certaines de nos applications. 

Ceci s’accompagne de la mise en place de notre stratégie 
«Data Governance», qui vise à améliorer la qualité des données 
et utiliser le Big Data. 

Le déploiement de notre e-banking et de notre application 
mobile, à l’intention de la clientèle du Wealth Management, s’est 
poursuivi. De nouvelles fonctionnalités, destinées aux clients au 
bénéfice d’un mandat de conseil, permettent à ces derniers de 
recevoir des contenus personnalisés et d’avoir accès à toutes 
les informations nécessaires à la gestion de leur portefeuille. 
Par ailleurs, de nouveaux outils facilitant la gestion de comptes 
pour nos clients sont à présent disponibles dans l’ensemble de 
nos succursales et filiales au sein de la région EMEA, et visent 
à améliorer significativement les temps de réponse et donc la 
satisfaction client.

En termes de cybersécurité, nous avons continué à investir 
de manière importante en 2019, tant sur la technologie que 

dans la formation et la sensibilisation des collaborateurs, afin 
de protéger nos systèmes d’information.

Une excellente assise financière

La gestion de bilan prudente qui caractérise l’UBP se reflète dans 
le ratio de liquidités à court terme (LCR), qui s’affiche à 316,4% 
à fin 2019, soit plus de trois fois le minimum réglementaire 
requis par Bâle III. Le ratio Tier 1 s’inscrit à 25,6%, largement 
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 assortie d’une perspective stable que Moody’s 
nous a attribuée début 2019. Notre Groupe dispose donc de 
l’assise nécessaire à la poursuite de son développement en 
Suisse et à l’international.
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