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UNE ANNÉE PLACÉE 
SOUS LE SIGNE DE 

L’ADAPTATION À UN MONDE 
EN TRANSFORMATION

Un contexte exceptionnel nécessitant 
adaptation et agilité

Sur fond de crise sanitaire et économique mondiale majeure, les 
investisseurs ont dû composer en 2020 avec un environnement 
financier exceptionnel. Les marchés actions, en particulier, 
ont connu leur plus soudaine et brutale correction de tous 
les temps, avant de bénéficier d’un impressionnant rebond, 
corrélé aux avancées relatives aux vaccins contre la Covid-19.

En parallèle, afin d’amortir l’impact du choc pandémique sur 
l’activité et de tenter de sortir l’économie mondiale de la pire 
récession observée depuis la Grande Dépression, les banquiers 
centraux et les responsables politiques ont déployé un 
programme de relance inédit. Les mesures d’assouplissement 
monétaire sans précédent mises en œuvre ont permis d’éviter 
une crise de liquidité, et de préserver le fonctionnement des 
marchés. Les politiques budgétaires ont pris le relais, avec 
des plans destinés à soutenir la santé publique, l’emploi et 
les secteurs économiques en difficulté. Au total, l’ampleur du 
soutien budgétaire global a dépassé les 12% du PIB mondial.

Cette nouvelle donne macroéconomique s’est accompagnée 
d’un mouvement de rotation sectorielle dont les investisseurs 
ont pu tirer parti. Nous avons notamment assisté à des flux 
d’investissement importants en faveur des secteurs de la 
santé et de la technologie et, selon nous, les thèmes de la 
technologie financière (fintech), de la transition écologique 
et du rebond économique, en particulier en Chine, devraient 
occuper le devant de la scène en 2021.

Sur le front obligataire, la quête de rendement devrait 
encourager les investisseurs à explorer des marchés qui 
leur sont moins familiers, tels que ceux de la dette des pays 
émergents ou de la dette bancaire européenne, ainsi qu’à 
exploiter les opportunités offertes par les marchés de la dette 
privée et des devises.

Enfin, après une décennie de baisse des taux, la transition 
industrielle en cours, aidée par la reprise économique en 
Asie, devrait soutenir la demande pour les matières premières 
industrielles, l’or et certains autres métaux précieux.

Globalement, tout comme en 2020, une gestion active des 
risques sera primordiale pour les investisseurs souhaitant se 
protéger contre les éventuels effets disruptifs de la transformation 
de l’économie mondiale aujourd’hui à l’œuvre.

Un impact maîtrisé de la pandémie sur nos 
activités

La pandémie apparue au début de l’année 2020 a confronté 
l’UBP à des défis qui ont démontré nos capacités d’adaptation 
et de résilience.

Dès la transmission des premiers signaux d’alerte par les 
autorités, notre Banque a activé son plan de continuité des 
activités (BCP) et s’est dotée d’une ‘Task force’ dédiée, 
chargée d’évaluer le risque sanitaire, d’ajuster nos dispositifs 
aux nouvelles règles de santé publique et de protéger nos 
opérations en toutes circonstances.

Ce travail d’anticipation nous a permis de déployer 
progressivement le plan BCP sur tous les sites de la Banque 
à la mi-mars, et d’organiser un basculement ordonné de la 
majorité de nos effectifs en télétravail.

En aménageant ce plan au fil de l’évolution de la crise sanitaire, 
nous avons pu maîtriser les conséquences de la pandémie sur 
nos activités, avec le concours de l’ensemble des collaborateurs, 
dont la réactivité et l’engagement ne se sont jamais démentis. 
Nous avons préservé la qualité de nos services et sommes 
restés proches de nos clients, démontrant ainsi qu'ils avaient 
à leurs côtés un partenaire fiable et solide.
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environnement continue de profiter à nos activités dans les actifs 
non cotés qui enregistrent une progression annuelle de l’ordre de 
25%. En 2020, nous avons décidé de réunir toutes ces activités 
en une seule et même entité appelée ‘Private Markets Group’ 
(PMG), qui regroupe principalement l’immobilier, le ‘private 
equity’, et le financement de la dette privée et d’infrastructures. 
Cette offre phare s’adresse aussi bien à la clientèle privée qu’aux 
clients institutionnels, qui la considèrent désormais comme une 
composante importante de leurs portefeuilles. Notre équipe 
PMG, basée en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, compte 
plus d’une vingtaine d’experts en marchés privés disposant de 
solides compétences juridiques et réglementaires.

Notre activité d’émission de produits structurés s’est également 
inscrite en forte croissance, récompensant nos efforts pour rester 
compétitifs en termes de prix et de qualité de service, en amont 
et après émission. La gestion de certificats (‘Actively Managed 
Certificates’ - AMC) a elle aussi bénéficié d’une demande accrue, 
tant sur les marchés primaires que secondaires, se traduisant 
ainsi par des volumes records.

Notre service DAC (‘Direct Access Client’) est, pour sa part, 
resté dynamique, avec une nouvelle progression des demandes 
des clients souhaitant bénéficier d’un accès direct à notre salle 
des marchés. Notons en outre que nous accompagnons de 
plus en plus de clients dans leurs projets avec notre offre de 
crédits (crédits hypothécaires et lombards) adaptée aux normes 
de chaque région.

Enfin, nous avons mis à profit l’année 2020 pour lancer notre 
nouveau service de gestion de portefeuille discrétionnaire 
‘Bespoke’ – qui constitue le cœur de notre métier et de notre 
savoir-faire –, en réponse à une demande croissante de la 
clientèle pour des solutions sur mesure. Ainsi, nous avons 
entrepris de revoir l’intégralité des profils de nos clients en 
fonction de leurs objectifs, de leurs contraintes, de leur sensibilité 
au risque et de leur intérêt pour les thématiques orientées sur 
l’investissement responsable, afin de proposer une gestion 
discrétionnaire répondant spécifiquement aux attentes de 
chacun.

L’accélération de la digitalisation

Depuis plusieurs années, notre Banque consacre des ressources 
significatives à sa transformation digitale, en veillant à intégrer 
continuellement les dernières avancées dans ce domaine. 

Tout en adaptant notre fonctionnement quotidien aux fluctuations 
de la crise, nous avons continué à entreprendre, innover et 
investir, ainsi qu’à étoffer notre offre de produits et de services, 
sans infléchir le rythme, ni perdre de vue nos objectifs à moyen 
et long terme.

Sur le plan géographique, nous avons poursuivi et renforcé 
notre développement en Europe, avec l’acquisition de l’activité 
Wealth Management de Jefferies au Royaume-Uni, mais aussi 
en inaugurant à Francfort une succursale de notre structure 
luxembourgeoise, ou encore en doublant la surface de nos 
bureaux à Monaco. Notre Groupe a également étendu son 
empreinte en Asie-Pacifique en s’implantant à Melbourne, en 
Australie.

Une offre toujours plus étoffée et différenciante

Du côté de l’offre, pas moins de quinze nouvelles stratégies ont 
été lancées, courant 2020, par notre division Asset Management, 
selon une approche thématique en ligne avec nos convictions 
d’investissement dans des domaines tels que la fintech, le 
‘smart data’ et les investissements ‘distressed’. Ces solutions 
affichent déjà des profils de rendements très prometteurs.

Forts du succès de notre stratégie ‘Positive Impact Equity’, 
lancée fin 2018, nous avons aussi poursuivi le développement 
de notre franchise ‘impact investing’ avec l’introduction d’un 
nouveau fonds d’impact centré sur les actions des marchés 
émergents. Cette expertise unique fait de notre Banque une 
pionnière dans cette classe d’actifs et matérialise notre volonté, 
en tant qu’intermédiaire financier, de contribuer notamment à 
orienter l’investissement vers des secteurs et des entreprises 
ayant un impact positif pour notre planète et notre société.

A cet égard, nous avons entrepris de rapprocher les équipes 
actions européennes et actions émergentes, dans l’objectif 
d’étendre le recours à notre méthodologie de notation 
propriétaire, le système de scoring IMAP, et de continuer 
à élaborer de nouvelles solutions à impact positif. Notons 
aussi qu’en 2020, notre gamme centrée sur l’investissement 
responsable s’est, quant à elle, étoffée d’un fonds durable en 
actions japonaises.

Par ailleurs, les investisseurs sont de plus en plus nombreux à 
reconnaître l’investissement dans les marchés privés comme 
une possible alternative aux placements obligataires. Cet 

RAPPORT ANNUEL 20208



Nous ignorions, bien sûr, que l’année 2020 viendrait aussi 
spectaculairement accélérer cette transformation et stimuler 
l’adoption des outils digitaux. Ces investissements nous ont 
permis de nous doter des moyens techniques nécessaires 
pour rester opérationnels malgré les contraintes posées par 
le travail à distance et l’interdiction de voyager.

Les conditions inédites de 2020 ont rapidement fait apparaître 
de nouveaux besoins en matière de digitalisation des processus, 
ainsi que de communication en interne et avec nos clients. Le 
succès rencontré par les multiples webinars que nous avons 
organisés au sein de la Banque et à destination de nos clients 
n’est qu’un aspect des évolutions irréversibles qui se sont 
matérialisées en 2020.

De même, l’explosion des cyberattaques dans tous les secteurs 
d’activité a accentué l’impératif de sécurité des données et 
des échanges. Dans ce contexte, notre service e-banking 
(‘UBP Mobile’) s’est naturellement imposé comme un outil 
indispensable pour maintenir un contact ininterrompu avec 
notre clientèle, tout en garantissant la sécurité des opérations 
et celle du traitement des données.

Trois chantiers majeurs ont par ailleurs connu une avancée 
rapide en 2020. Notre partenariat avec IBM concernant le 
développement et la maintenance de nos applications ‘core 
banking’ s’est poursuivi conformément à notre feuille de route, 
tandis que nos équipes IT ont œuvré au déploiement réussi de 
l’outil de gestion Aladdin pour notre division Asset Management, 
et à celui d’une plateforme PMS (‘Portfolio Management System’) 
pour nos équipes de gestion discrétionnaire.

Une croissance significative dans l’ensemble 
de nos marchés prioritaires

Une année après avoir redéfini sa gouvernance, le Wealth 
Management a connu une progression remarquable de 
la collecte de NNM (net new money) et une augmentation 
significative des volumes des transactions. Ce dynamisme 
s’explique, en grande partie, par la proximité avec nos clients 
et par la qualité des relations que nos responsables clientèle 
entretiennent avec eux. Il tient aussi à l’attractivité des nouveaux 
produits et services lancés par les équipes Investment Services 
de la division Asset Management, qui travaillent main dans la 
main avec le Wealth Management pour développer une offre 
différenciante et régionalisée.

Ainsi, notre offre sur les marchés privés (PMG) s’est enrichie 
avec le lancement de différents ‘deals’ en coinvestissement, 
notamment dans les domaines suivants: immobilier 
professionnel en Allemagne, actif autoroutier en Espagne,  
ou encore financement en faveur des PME en Asie-Pacifique. 
Nos solutions de placement alternatif et les approches 
thématiques développées par nos équipes de conseil (Advisory) 
ont également suscité beaucoup d’intérêt de la part de la 
clientèle. Cette tendance favorable s’explique aussi par le 
succès des solutions sur mesure de ‘qualité institutionnelle’ 
que nous proposons à nos clients UHNW (‘Ultra High Net 
Worth’), ces derniers représentant une proportion croissante de 
notre clientèle dans certains marchés comme le Moyen-Orient 
et l’Asie.

En parallèle de ces activités, nous avons poursuivi notre politique 
de recrutement ciblée, visant à élargir nos compétences et à 
intégrer des équipes de talents. Notre succursale londonienne 
s’est ainsi agrandie, au travers de l’acquisition de l’activité 
Wealth Management de Jefferies au Royaume-Uni. Les treize 
professionnels qui ont rejoint l’UBP ont développé une expertise 
vis-à-vis de la clientèle entrepreneuriale et des family offices. 
Leur intégration nous a donc permis d’étoffer la gamme de 
services que nous proposons déjà aux clients HNWI (‘High 
Net Worth Individuals’), ce qui s’inscrit en droite ligne avec 
notre détermination à conforter notre assise dans la City et à 
promouvoir Londres en tant que «booking centre» stratégique. 
Avec ces équipes, nous disposons au Royaume-Uni d’une 
structure parfaitement adaptée pour proposer une offre 
complète de services et de solutions, aussi bien à la clientèle 
domestique qu’à la clientèle internationale.

Notre filiale au Luxembourg a elle aussi été renforcée en 2020 
par l’arrivée de collaborateurs expérimentés, en particulier  
au sein des marchés nordiques (Suède et Danemark). Devenue 
incontournable sur la place luxembourgeoise, UBP Luxembourg 
se concentre désormais sur trois domaines principaux: l'activité 
domestique, le marché nordique et le marché de l'Europe du  
Sud.

D’un point de vue régional, le secteur Developing Markets 
(Europe de l’Est, Amérique latine & Israël, Moyen-Orient & Afrique 
et Turquie) connaît une hausse remarquable des avoirs sous 
gestion et des revenus de courtage. En 2020, il a constitué l’un 
des contributeurs clés de la croissance du Wealth Management, 
grâce à une collecte de NNM supérieure aux anticipations. Le 
Moyen-Orient, l’Europe de l’Est et la Turquie se sont révélés 
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a ainsi réussi à neutraliser les retraits importants effectués par 
des clients soucieux de prendre leurs profits ou de réduire les 
risques.

Ces nouveaux clients ont été séduits par notre approche 
innovante dans les domaines de l’investissement alternatif 
et de l’impact investing, de même que par notre capacité à 
proposer des solutions en dette émergente ou sur mesure. Ils 
nous ont confié des mandats de taille importante, alors que nos 
fonds obligataires traditionnels enregistraient des flux sortants.

En dépit de la volatilité et de la forte rotation sectorielle 
provoquées par la pandémie sur les marchés actions, 22 fonds 
de l’UBP sur 37 (soit près de 60%) ont devancé leur indice de 
référence, une surperformance qui démontre la valeur ajoutée 
d’une gestion véritablement active, articulée autour de fortes 
convictions d’investissement.

La Banque a poursuivi sa stratégie de développement de 
partenariats en Europe, à Milan notamment, avec le recrutement 
d’un spécialiste de la distribution de fonds en Italie, un marché 
porté par un net regain d’intérêt pour l’architecture ouverte. 
Par ailleurs, nous avons procédé à l’ouverture à Francfort 
d’un nouveau bureau afin d’accélérer l’essor de notre clientèle 
institutionnelle en Allemagne, développée jusque-là depuis 
notre succursale de Zurich. Enfin, le partenariat stratégique 
noué avec la société Bell Asset Management en Australie 
nous permet désormais de promouvoir nos expertises et nos 
solutions d’investissement sur ce continent.

Un doublement des apports nets et une 
efficacité opérationnelle confirmée

Les différents défis posés par la crise de Covid-19 ne nous ont 
donc pas empêché de conforter notre part de marché et de 
poursuivre notre croissance. A fin 2020, les avoirs gérés par 
notre Groupe atteignent CHF 147,4 milliards, contre CHF 140,3 
milliards à fin 2019, soit une hausse de 5,1% sur l’année. En 
termes nets, les apports d’actifs ont doublé par rapport à 2019 
et totalisent CHF 9,0 milliards en fin d’année, soit 6,4% des 
avoirs sous gestion. Ce net new money (NNM) a essentiellement 
été collecté auprès de la clientèle privée sur nos principaux 
marchés (Suisse, Royaume-Uni, Moyen-Orient, Europe, Asie), 

particulièrement dynamiques. Sur ces marchés, le recrutement 
tactique et maîtrisé de plusieurs équipes de gestion a aussi 
contribué à la progression des encours, ce qui a contrebalancé 
l’impact négatif des interdictions de voyager. Autre facteur 
favorable, l’attrait spécifique exercé par plusieurs de nos 
«booking centres» (comme la Suisse et Monaco) auprès de 
notre clientèle, constituée de HNWI en majorité. Nos clients sont 
certes à la recherche de stabilité politique et économique, mais 
ils valorisent au moins autant la qualité de nos services, notre 
compétitivité et notre expertise pointue en matière d’ingénierie 
patrimoniale dans de nombreuses juridictions.

En Asie aussi, nous avons continué de recruter de façon ciblée 
des responsables clientèle expérimentés, ce qui a permis de 
générer des afflux nets importants, en particulier dans le nord 
du continent.

Une série de distinctions est de nouveau venue mettre en 
lumière la qualité de notre offre de produits et de services ainsi 
que de nos expertises sur plusieurs marchés. Nous avons 
notamment reçu le prix ‘Best Wealth Management Business 
Servicing the Central or Eastern Europe Region’ lors des 
‘WealthBriefing European Awards’. En Asie, pour la deuxième 
année consécutive, notre Banque s’est vu décerner les titres 
de ‘Best Private Bank – Pure Play’ et de ‘Best Private Bank 
– Singapore’ à l’occasion des ‘Asian Private Banker Awards 
for Distinction 2020’, des récompenses qui témoignent de la 
crédibilité acquise par l’UBP au sein de l’industrie et auprès de 
nos clientèles asiatiques. Notre succursale de Monaco a, quant 
à elle, été élue ‘Best Private Bank in Monaco’ aux ‘PWM/FT 
The Banker 2020 Global Private Banking Awards’, un titre qui 
met à l’honneur son excellente réputation six ans seulement 
après sa création. Enfin, dans le cadre des ‘WealthBriefing 
MENA Awards’, notre bureau de Dubaï a été désigné ‘Best 
Wealth Management Team Offering Family Governance Advice’.

Succès dans le segment institutionnel et les 
fonds de placement

Nous sommes parvenus à entrer en relations d’affaires avec 
près de 40 nouveaux clients institutionnels, et notre base d’actifs 
dans le domaine de l’asset management (AM) est restée stable, 
à CHF 43,4 milliards à fin décembre 2020. Notre division AM 
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ce qui traduit l’engagement de nos équipes de front-office, 
mais également l’attractivité de nos fonds et de nos mandats, 
qui affichent de solides performances.

Nos revenus de l’activité restent stables (+0,4%), à CHF 1,071 
milliard à fin 2020, malgré l’impact notable de la détérioration 
de la marge d’intérêts provoquée par le recul des taux 
américains. Cette baisse de la marge d’intérêts a en effet pu être 
intégralement compensée par la croissance des commissions de 
courtage (+CHF 58,8 millions; +8,7%)  – reflétant une importante 
activité transactionnelle de la part des clients – ainsi que par les 
bons résultats enregistrés dans les opérations de change et de 
négoce (+CHF 22,9 millions; +27,3%). Nos charges d’exploitation 
sont en légère baisse (-0,9%) et totalisent CHF 718,4 millions, 
en dépit des investissements massifs réalisés dans le digital 
et du recrutement de nouvelles équipes sur certains marchés 
clés pour notre croissance.

Dans cet environnement pourtant difficile à appréhender, le 
résultat opérationnel progresse donc de 8,7%. Notre bénéfice 
net, pour sa part, s’inscrit en retrait de 3,4% (+1,9% hors bénéfice 
exceptionnel). Il s’établit à CHF 181,4 millions, contre un bénéfice 
de CHF 187,8 millions à fin 2019, qui intégrait une plus-value 
exceptionnelle liée à la vente d’un immeuble à Londres. Au final, 
notre Groupe continue de se distinguer par sa solide profitabilité, 
avec un ‘cost/income ratio’ de 67,1%, qui reflète son efficacité 
opérationnelle et sa gestion rigoureuse des coûts.

Une gestion prudente du bilan et une solide 
assise financière

En 2020, nous avons continué de privilégier une gestion de 
bilan conservatrice, comme le montre le niveau élevé des 
ratios de liquidité réglementaires et du capital disponible. Cette 
prudence dans la gestion assurée par les équipes de Trésorerie 
est caractéristique de l’UBP et se reflète dans le ratio de liquidités 
à court terme (LCR), qui s’affiche à 307,5% à fin 2020. Le ratio 
Tier 1 s’inscrit à 27,7%, largement au-dessus des minimums 
exigés par Bâle III et par la FINMA. L'environnement de forte 
volatilité a créé de nombreuses opportunités d’arbitrage, toutes 
classes d'actifs confondues, ce qui a permis à l'ensemble de 
nos ‘trading desks’ de dégager des résultats supérieurs à ceux 

de 2019, en restant strictement dans le cadre des limites et 
des risques définis.

L’UBP demeure l’un des établissements les mieux capitalisés 
et les plus solides de son secteur, comme en atteste sa 
notation à long terme Aa2 assortie d’une perspective stable, 
confirmée en 2020 par l’agence Moody’s. Notre Groupe dispose 
donc de la solidité financière nécessaire pour poursuivre son 
développement en Suisse et à l’international.

L’année 2020 marque un jalon dans l’histoire de la Banque. 
Malgré des conditions sanitaires et un environnement de marché 
sans précédent, nous avons su préserver la sécurité de nos 
employés, tout en assurant la continuité de nos opérations et 
la qualité du service offert à notre clientèle. La résilience, l’agilité 
et la capacité d’anticipation dont les équipes UBP ont su faire 
preuve doivent être saluées. Cette mobilisation exemplaire 
nous aura permis de nous démarquer, et nous pouvons nous 
projeter dans le futur avec sérénité et optimisme.
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