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Une croissance 
homogène 

Un contexte économique porteur malgré la 
remontée de l’inflation

Si 2020 avait été une année de choc économique sous l’effet 
de la pandémie de Covid-19, 2021 a été celle du rebond. Sur 
l’ensemble de l’année, la croissance mondiale aura progressé 
de près de 6%, la plupart des économies étant parvenues 
à effacer, en partie, la perte d’activité provoquée par la crise 
sanitaire.

La reprise a été d’autant plus rapide qu’elle a été soutenue par 
la mobilisation, à l’échelle mondiale, de tous les leviers de la 
politique économique. L’ensemble des zones géographiques 
ont bénéficié du maintien de politiques monétaires et 
budgétaires expansives. Le déploiement de vastes campagnes 
de vaccination a aussi favorisé le rebond, qui s’est manifesté 
tout d’abord en Chine, puis aux Etats-Unis et, enfin, en Europe.

Même si les ruptures d’approvisionnement n’ont pas totalement 
remis en cause l’embellie, elles ont cependant entravé le 
redressement de l’activité dans certains secteurs industriels. 
Alors que la consommation des ménages avait constitué le 
moteur essentiel de la reprise, l’accélération de l’inflation, 
attisée par l’envolée généralisée des prix de l’énergie, des 
matières premières et des denrées alimentaires, a provoqué 
un repli de la confiance au second semestre, ce qui a pesé 
sur les ventes au détail dans certains pays.

Portés par le rebond économique, les marchés actions ont 
connu une forte activité et atteint des niveaux historiques en 
2021. Quant aux marchés obligataires, ils ont globalement 
résisté aux incertitudes liées au retour de l’inflation. Par ailleurs, 
le regain de volatilité a créé de nombreuses opportunités et 
stimulé les transactions.

Début 2022, nous avons vu le cycle économique mondial 
opérer une transition entre reprise post-pandémie et 
normalisation de l’activité, avant que le conflit n’éclate en 
Ukraine, courant février. Dans ce contexte, les investisseurs 
devront donc plus que jamais rester alertes et veiller à une 
gestion active des risques.

Une année marquée par deux acquisitions 
majeures

En 2021, l’UBP a de nouveau démontré sa capacité à naviguer 
dans un environnement instable, caractérisé par les vagues 
successives de la pandémie. La résilience de notre Groupe 
nous a permis de garder le cap et de renforcer notre présence 
dans nos marchés prioritaires.

Durant l’année écoulée, nous avons réalisé plusieurs avancées 
majeures en matière de croissance externe sur nos marchés 
stratégiques. Le Groupe a ainsi conforté son assise au 
Luxembourg au travers de l’acquisition des activités de wealth 
management de Danske Bank dans le Grand-Duché, opérées 
sous le nom de Danske Bank International S.A. («DBI»). Cette 
transaction, annoncée en 2021 et finalisée en janvier 2022, a 
permis de renforcer la position de Luxembourg en tant que hub 
européen de l’UBP. La Banque a vu sa taille doubler localement 
et se profile aujourd’hui comme l’un des principaux acteurs sur 
cette place financière, notamment sur le segment de la clientèle 
nordique grâce à l’intégration d’équipes dédiées.

Par ailleurs, en novembre 2021, l’UBP a finalisé l’acquisition 
de Millennium Banque Privée à Genève, ce qui lui a permis 
d’accroître sa présence sur les marchés du Portugal et d’Afrique.

A Zurich, les équipes de gestion de fortune existantes ont 
été étoffées grâce au recrutement de gérants senior, mais 
aussi, dans certains cas, d’équipes entières, venues étendre 
la couverture sur nos marchés de croissance. De la même 
façon, en Asie, nos bureaux de Hong Kong et de Singapour 
ont également bénéficié de l’arrivée de nouvelles équipes, 
conformément à notre volonté de renforcer notre empreinte 
en Asie, où nous gérons désormais plus de CHF 30 milliards.

Grâce à l’apport de nouvelles compétences, que ce soit 
par le biais de recrutements ou au travers de notre stratégie 
d’acquisition, la Banque s’enrichit de nouvelles expériences et 
de savoir-faire, lui permettant ainsi de faire évoluer sa culture 
d’entreprise et de s’adapter en permanence face à un monde 
en perpétuelle transformation.

Au 31.12.2021 Au 31.12.2020 Variation en %

Fonds sous gestion (en milliards de CHF) 160,4 147,4 8,8%

Total des produits d’exploitation 1'134 1'071 5,9%

Total des charges d’exploitation 754 718 5,0%

Résultat opérationnel 244 220 11,1%

Bénéfice net 201 181 10,9%

Total bilan 38'785 37'809 2,6%

Fonds propres 2'478 2'407 3,0%

Effectif du personnel (en équivalent temps plein) 1'904 1'812 5,1%

Ratio charges d’exploitation/revenus d’exploitation 66,5% 67,1% -

Rendement des fonds propres (ROE) 8,4% 7,7% -

Ratio fonds propres/total du bilan 6,4% 6,4% -

Ratio de fonds propres Tier 1 25,2% 27,7% -

Ratio de liquidités à court terme (LCR) 274,5% 307,5% -

Ratio de levier (LERA) 5,4% 6,6% -

Ratio de financement (NSFR) 162,6% - -

Notation long terme Moody’s Aa2 Aa2 -

Chiffres clés
En millions de CHF, sauf indication spécifique
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et appréciées pour la qualité de service offerte en matière de 
structuration, de gestion et d’administration de tels certificats. 
Les volumes traités et les actifs sous gestion dans ce segment 
ont atteint de nouveaux records sous l’effet d’une demande 
de plus en plus importante de nos clients.

Enfin, notre offre DAC (‘Direct Access Client’), dédiée aux 
clients souhaitant bénéficier d’un accès direct à notre salle 
des marchés, connaît toujours une progression soutenue.

Une solide croissance organique

Durant l’année 2021, notre division Wealth Management a 
réalisé des progrès importants s’agissant de la transformation 
des actifs gérés vers nos mandats de gestion et de conseil. 
Ainsi, en 2021, la part des avoirs activement gérés en fonction 
de la stratégie d’investissement de la Banque a dépassé les 
60%, ce qui s’est traduit par une hausse significative de la part 
des revenus récurrents.

Par ailleurs, le dynamisme de nos activités de conseil a porté 
ses fruits: outre les investissements sur les marchés privés, qui 
ont fait l’objet d’une demande soutenue en 2021, ou encore 
ceux orientés sur les hedge funds, qui ont connu un fort regain 
d’intérêt, nos équipes ont proposé tout au long de l’année des 
thématiques d’investissement qui ont rencontré un vif succès 
auprès de nos clients et largement contribué à l’augmentation 
des courtages enregistrés.

En effet, paradoxalement, malgré le contexte de la pandémie, 
les relations avec nos prospects et nos clients se sont 
intensifiées grâce aux divers outils de communication digitaux. 
L’activité a donc été particulièrement solide, notamment dans 
nos marchés de croissance, tels que l'Amérique latine, Israël, 
le Moyen-Orient, l'Afrique et la Turquie. Nos clients sur ces 
marchés ont ainsi été sensibles aux conseils prodigués par 
nos différentes équipes dans ce nouveau contexte. Nous 
avons su, en particulier, les accompagner pour leur montrer 
l’intérêt de passer d’une allocation passive, peu performante 
dans un environnement de taux zéro, à des sources de revenu 
alternatives (produits structurés, investissements privés, 
fonds d'investissement avec des biais locaux, et stratégies 
d’investissement responsables).

En Europe et en Suisse, nous nous sommes recentrés sur le 
segment de la clientèle ‘High Net Worth’ (HNWI) en élaborant 
des solutions sur mesure et adaptées à l’environnement 
réglementaire et fiscal de chaque pays, mais aussi en 
intensifiant notre présence auprès des family offices.

Du côté de l’Asie, la dynamique de croissance s’est également 
poursuivie en 2021. Nous avons continué d’enrichir notre 
offre en engageant des spécialistes dans les domaines de 
la technologie et de la santé, tout en lançant de nouveaux 
mandats avec un biais régional. Le nombre de clients ayant 
opté pour des solutions discrétionnaires a ainsi doublé sur 
l’année, si bien qu’un client sur trois confie désormais à la 
Banque un mandat discrétionnaire, lequel constitue l'une 
des solutions phares de notre proposition de valeur. Nous 
entendons poursuivre notre expansion en Asie, et envisageons 
notamment le renforcement de notre empreinte en Chine 
continentale, qui représente aujourd’hui 60% de l’ensemble 
du marché asiatique en termes de fortune disponible.

Enfin, nous avons ajusté nos dispositifs de contrôle au sein 
de la division Wealth Management afin d’accompagner le 
développement de nos activités dans le stricte respect du 
cadre réglementaire, et notamment des normes en matière 
d’adéquation des investissements («suitability»).

La gestion active au service de la performance

Nos convictions d’investissement ainsi que la qualité et la 
diversité de nos solutions – avec notamment une offre de 
services et de produits à forte valeur ajoutée – nous ont permis 
de nous démarquer encore de la concurrence. En répondant 
précisément aux besoins d’une clientèle sophistiquée, nous 

avons ainsi pu continuer à nous positionner sur ce segment 
dans les différentes régions où nous sommes présents à 
travers le monde. Ceci constitue non seulement un puissant 
levier au service de notre développement, mais également un 
argument convaincant pour le recrutement d’équipes de talent.

Grâce à ces atouts, nous nous sommes ainsi vu décerner 
diverses distinctions tout au long de l’année, notamment pour 
nos activités de Wealth Management en Asie, à Monaco ou 
en Suisse. Par ailleurs, la performance des fonds de l’UBP a 
aussi été récompensée par différents prix.

La valeur ajoutée de notre approche de gestion active s’est 
de nouveau confirmée cette année, 60% de nos fonds (23 sur 
39) ayant surperformé leurs indices de référence respectifs. 
Notre stratégie phare ‘30 Global Leaders’ s’est particulièrement 
distinguée en dégageant 30% de performance en termes 
absolus (+12,7% par rapport à son indice de référence) sur 
l’ensemble de l’année.

Notons aussi le succès de notre franchise ‘Alternative 
Investment Solutions’ alors que l’environnement de marché 
était marqué par des perspectives encore incertaines. Ainsi, les 
produits alternatifs occupent toujours une part de choix dans 
nos portefeuilles, en complément des stratégies traditionnelles.

L’investissement responsable et les marchés 
privés comme principaux vecteurs de 
développement

Nous avons poursuivi nos investissements afin d’adapter notre 
offre de solutions de gestion aux conditions de marché actuelles, 
mais aussi futures, en proposant notamment une large gamme 
de stratégies d’investissement responsables.

La Banque a en effet observé un attrait grandissant pour la 
finance durable parmi ses clients institutionnels et ses clients 
privés. Nous avons ainsi élargi notre gamme obligataire 
responsable avec le lancement de trois nouveaux fonds dans 
cette classe d’actifs. De même, forts du succès rencontré par 
nos deux premiers fonds en actions ‘d’impact’, nous avons lancé 
une nouvelle stratégie, axée sur le thème de la restauration de 
la biodiversité, et venant renforcer notre gamme de solutions 
‘d’impact’. Notre franchise ‘Impact’ représente donc désormais 
plus de CHF 1,5 milliard d’actifs sous gestion. Ces efforts 
traduisent notre conviction selon laquelle l’industrie financière 
peut être un catalyseur de changement positif, tout en générant 
des performances financières attractives.

Toutes stratégies confondues, au total, pas moins de dix-huit 
nouvelles solutions d’investissement ont été lancées par notre 
division Asset Management au cours de l’année 2021. Ceci 
témoigne du dynamisme de nos équipes produits et recherche, 
mais aussi de notre capacité à améliorer le ‘time to market’ 
de notre offre.

De la même façon, nous avons également renforcé notre service 
‘Private Markets Group’ (PMG) et élargi la gamme de solutions 
permettant aux clients privés d’accéder au marché des actifs 
non cotés. Destinée aux investisseurs qualifiés et institutionnels, 
cette franchise compte désormais plus d’une trentaine d’experts 
répartis entre Genève, Zurich, Londres, Singapour et Hong 
Kong. Cette offre exclusive regroupe plusieurs expertises dans 
les domaines du ‘private equity’, des pré-IPO, des projets 
immobiliers, ou encore du financement de la dette privée et 
d’infrastructures contribuant à soutenir la transition en cours 
pour atteindre les objectifs ‘net zéro’. Ayant l’avantage d’être 
peu ou non corrélée aux fluctuations des actifs traditionnels, 
elle a rencontré un grand succès et représente aujourd’hui plus 
d’EUR 3,5 milliards d’actifs sous gestion.

Notre activité d’émission de produits structurés a, quant à elle, 
poursuivi sa forte croissance, tant sur les produits «plain vanilla» 
que sur les certificats gérés activement (‘Actively Managed 
Certificates’ - AMC). Nos équipes sont notamment reconnues 
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En 2020, la crise sanitaire avait donné un coup d’accélérateur 
à notre transformation digitale, et nous avons poursuivi nos 
investissements dans ce domaine. Notre service e-banking, 
en particulier, s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités ainsi 
que d’outils renforcés et sécurisés pour une communication 
optimale avec notre clientèle.

Confortés par le succès des conférences digitales et des 
webinars programmés en 2020, nous avons continué 
d’organiser de nombreux événements ‘online’ en 2021, afin 
de maintenir les interactions en interne et avec nos clients.

Enfin, notre partenariat avec IBM relatif au développement 
et à la maintenance de nos applications ‘core banking’ s’est 
poursuivi conformément à la feuille de route établie. Avec 
l’intégration, en 2020, d’un nouvel outil de gestion pour 
l’Asset Management, nous avons notamment pu fluidifier la 
transmission des données entre les différents départements, 
gagner en efficacité, et réduire les risques d’exécution. Cette 
solution couvre le ‘front office’, le ‘middle office’ et la gestion 
des risques. Elle est également utilisée pour la gestion des 
certificats par notre service de gestion discrétionnaire 
(Discretionary Portfolio Management - DPM). L’UBP a, en 
outre, signé un contrat de licence avec la société IMTF qui 

vise à améliorer les outils de compliance de la Banque, dont 
notamment son dispositif relatif à la lutte contre le blanchiment 
d’argent. Il s’agit d’un projet important qui représente un 
investissement de plus de CHF 7 millions sur trois ans.

Une nette progression du résultat 
opérationnel et des bénéfices

Sur l’ensemble de l’année écoulée, nous avons donc conforté 
notre part de marché et poursuivi notre croissance. Les 
avoirs gérés par notre Groupe atteignent CHF 160,4 milliards 
à fin 2021, contre CHF 147,4 milliards à fin 2020, soit une 
progression de 8,8% sur l’année.

En termes nets, les apports d’actifs ont totalisé CHF 5,7 
milliards sur l’exercice, collectés principalement sur les 
marchés de croissance du Groupe, notamment l’Asie et le 
Moyen-Orient. Ils proviennent aussi en partie de l’acquisition 
de Millennium Banque Privée.

Les revenus de l’activité de la Banque atteignent CHF 1,134 
milliard à fin 2021, soit une progression de 5,9% par rapport 
à fin 2020, malgré l’impact de la détérioration de la marge 
nette d’intérêts (-7,5%), due à la baisse des taux. Le tassement 
de la marge d’intérêts a, d’une part, pu être intégralement 
compensé par une évolution favorable des commissions 
(+10,6%), et il a, d’autre part, connu un point bas au premier 
semestre, avant de se remettre à progresser de façon 
favorable.

Nos charges d’exploitation se montent à CHF 754,5 millions, 
soit une augmentation de 5,0% sur l’année, qui reflète les 
investissements importants consacrés au renforcement de 
notre expertise et de notre offre en matière de durabilité et 
d’investissement responsable, mais aussi au recrutement 
de nouvelles équipes sur certains marchés prioritaires, ainsi 
que les coûts liés aux récentes acquisitions. 

Le résultat opérationnel progresse donc de 11,1%, et ce 
dans un contexte pourtant encore empreint d'incertitudes. 
Le bénéfice net s’établit à CHF 201,2 millions, contre  
CHF 181,4 millions à fin 2020, soit une hausse de 10,9%.

Notre Groupe continue de se distinguer par sa forte profitabilité, 
avec un ‘cost/income ratio’ en amélioration, à 66,5 % à fin 
2021 (contre 67,1% à fin 2020), ce qui reflète notre efficacité 
opérationnelle et notre gestion rigoureuse des coûts.

Une gestion prudente du bilan et une solide 
assise financière

En 2021, 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 
court terme (LCR), qui s’établit à 274,5% à fin 2021. Le ratio 
Tier 1 s’inscrit, pour sa part, à 25,2%, soit largement au-dessus 
du minimum exigé 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 sa notation 
sur les dépôts à long terme de Aa2 assortie d’une perspective 
stable («long-term Aa2 deposit rating»), confirmée au dernier 
trimestre 2021 par l’agence Moody’s. 

Dans le but de renforcer, à terme, le profil de la Banque et de 
démontrer sa capacité à diversifier ses sources de financement, 
l’UBP a accédé au marché des capitaux en plaçant avec succès, 
et dans un environnement de taux particulièrement favorable, 
une émission obligataire de CHF 335 millions à 5 ans auprès 
d’investisseurs privés et institutionnels. 

En conclusion, si l’année 2021 a été singulière sur fond de 
persistance de la pandémie, nos équipes ont cependant su 
continuer à unir leurs forces pour accompagner et satisfaire 
notre clientèle, tout en saisissant les opportunités offertes par 
les marchés. A l'aune des événements géopolitiques actuels 
avec la situation en Ukraine, la Banque entend maintenir une 
gestion d'autant plus prudente de son bilan. A noter que l’UBP 
a une exposition marginale à la Russie au sein de son bilan. 
Aujourd’hui, notre ambition demeure intacte – intensifier la 
régionalisation et le caractère différenciant de notre offre pour 
répondre à la demande de nos clients et les servir au mieux, mais 
aussi nous concentrer sur notre cœur de métier et poursuivre 
notre développement en Suisse et à l’international.

L’année 2021 s’est caractérisée par d’importants mouvements 
de réallocation au sein des portefeuilles, les clients ayant 
opté pour une réduction de leur exposition sur les marchés 
obligataires, au profit d’actifs plus risqués, mais assortis d’un 
meilleur profil de rendement, notamment sur les marchés 
privés. Cette évolution a entraîné des retraits significatifs au 
sein des mandats obligataires traditionnels, dont l’effet a été 
compensé par de solides afflux dans notre gamme de fonds 
en actions. Nous sommes ainsi entrés en relation d’affaires 
avec plus de 50 nouveaux clients institutionnels, et notre 
base d’actifs dans le domaine de l’Asset Management s’est 
stabilisée à CHF 43,9 milliards à fin décembre 2021.

Du point de vue opérationnel, la division Asset Management 
(AM) a procédé à des ajustements dans l’organisation et la 
gouvernance d’UBP Asset Management (Europe) S.A., rendus 
nécessaires par l’expansion rapide de cette structure basée au 
Luxembourg. Un nouveau responsable a été désigné à la tête 
de notre bureau de Francfort, avec la mission de poursuivre 
le développement de notre clientèle institutionnelle sur les 
marchés germanophones. A Londres, une nouvelle franchise, 
appelée ‘Alternative Fixed Income & Partnerships’, a vu le jour 
au sein de l’AM. Fédérant nos stratégies en obligations des 
pays émergents ainsi que nos solutions d’investissement en 
obligations convertibles et en dette privée, cette nouvelle 
franchise s’appuie également sur des partenariats externes, 
avec des expertises plus spécifiques. Elle complète donc 
notre offre phare ‘Global & Absolute Return Fixed Income’, 
et permet ainsi à l’UBP de proposer un éventail étendu de 
solutions obligataires.

Nous avons également rationalisé notre présence à New 
York, en fermant notre bureau sur place, après avoir noué 
un partenariat stratégique avec la société B. Riley Financial, 
spécialisée dans la recherche sur le marché actions américain 
et dans la gestion «long-only». C’est au sein de cette société 
que notre allocation en actions américaines est désormais 
gérée.

Une agilité opérationnelle à la hauteur des 
enjeux

Notre Groupe a dû rester mobilisé pour adapter son 
fonctionnement opérationnel face à l’alternance de phases 
de répit et de rebond de la pandémie, mais aussi pour 
préserver la qualité du service et des échanges avec les 
clients en toutes circonstances.
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