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Madame, Monsieur, cher Actionnaire,

Au deuxième trimestre 2011, nous avons enregistré un béné-
fice net attribuable aux actionnaires d’UBS de 1 milliard de CHF. 
Le résultat dilué par action s’est établi à 0.26 CHF contre 0.47 
CHF au premier trimestre. Le trimestre a été caractérisé par un 
niveau plus bas de l’activité avec la clientèle, encore accentué 
par les incertitudes qui planent toujours sur la zone euro, par le 
déficit budgétaire américain et par la détérioration des perspec-
tives économiques mondiales. Cette situation a eu des inci-
dences sur nombre de nos activités, notamment dans la banque 
d’investissement. Cette dernière n’a dégagé que des résultats 
modestes, le niveau plus faible des opérations avec la clientèle 
ayant affecté la plupart des activités tandis que l’élargissement 
des écarts de crédit a pesé négativement sur certaines des acti-
vités de négoce, notamment le segment Revenu fixe. En re-
vanche, en dépit de ces conditions, les activités de gestion de 
fortune et celles de banque d’entreprise et de détail ont généré 
une rentabilité accrue. Au niveau du Groupe, les afflux nets 
d’argent frais ont atteint 8,7 milliards de CHF, nos clients ayant 
continué de nous confier davantage de fonds, bien que dans 
une moindre proportion qu’au premier trimestre. Notre ratio de 
fonds BRI de catégorie 1 Bâle II se montait à 18,1% à la fin du 
trimestre.

Les revenus du Groupe se sont montés à 7,2 milliards de CHF 
contre 8,3 milliards de CHF au premier trimestre. Ce chiffre re-
flète notamment le niveau plus faible de l’activité avec la clien-
tèle et les médiocres résultats du négoce dans le segment Reve-
nu fixe, changes et matières premières (FICC). Pour l’ensemble 
du Groupe, les charges d’exploitation ont diminué en raison 
notamment de variations de change et de charges de personnel 
en recul. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires d’UBS a 
également été réduit par une charge de 263 millions de CHF 
liée aux versements de dividendes sur des «trust preferred secu-
rities». Pour le trimestre, nous avons enregistré des charges 
d’impôts de 377 millions de CHF. A la fin de ce trimestre, notre 
bilan se montait à 1237 milliards de CHF, en recul de 55 mil-
liards de CHF par rapport au premier trimestre, principalement 
en raison des variations de change. Les actifs pondérés du 
risque se sont établis à 206 milliards de CHF selon Bâle II, chiffre 
largement comparable au niveau enregistré à la fin du premier 
trimestre.

Wealth Management a amélioré sa performance avec un béné-
fice avant impôts de 672 millions de CHF, soit une augmentation 
de 4%. Le produit d’exploitation s’est replié de 3%, en raison 
notamment d’une diminution des commissions suite à la contrac-
tion du volume des actifs investis imputable au raffermissement 
du franc suisse. La marge brute sur les actifs investis s’est établie 
à 97 points de base pour le trimestre. Les coûts ont baissé de 7%, 

ce qui s’explique notamment par une réduction des charges de 
personnel. L’afflux net d’argent frais s’est élevé à 5,6 milliards de 
CHF provenant essentiellement de nos zones de croissance stra-
tégiques: la région Asie-Pacifique et les marchés émergents, ainsi 
que de notre segment de clientèle très fortunée (UHNWI). En re-
vanche, les affaires transfrontalières avec les pays voisins de la 
Suisse ont continué d’enregistrer des reflux de fonds.

Notre unité Retail & Corporate a enregistré une performance 
stable avec un résultat avant impôts en hausse à 421 millions de 
CHF provenant d’une augmentation du produit d’exploitation 
et d’une baisse des charges d’exploitation. Le produit d’exploi-
tation a augmenté de 1% par rapport au premier trimestre. 
Cette évolution est due au fait que, ce trimestre, nous n’avons 
pas enregistré de correctifs de valeurs pour perte de crédit dans 
cette activité ainsi qu’à certains revenus non récurrents enregis-
trés avant tout sur nos participations en actions. Ces facteurs 
sont venus compenser les effets durables de marges réduites du 
fait des taux bas. Les charges de l’unité ont diminué de 2%.

Ce trimestre, Wealth Management Americas a continué 
d’améliorer sa performance, conformément au plan d’affaires. 
Le bénéfice avant impôts a atteint 140 millions de CHF, soit une 
augmentation de 29 millions de CHF par rapport au premier 
trimestre. Exprimés en USD, les revenus ressortent en hausse de 
4% du fait d’une croissance des commissions et des revenus 
d’intérêts sur un plus grand volume d’actifs investis. Au cours 
du trimestre, nous avons enregistré un afflux net d’argent frais 
de 2,6 milliards de CHF, fruit de notre succès dans le recrute-
ment de nouveaux conseillers financiers, ce qui constitue un 
résultat non négligeable compte tenu des reflux de fonds sai-
sonniers motivés par des échéances d’impôts.  

Le résultat avant impôts de notre unité Global Asset Manage-
ment s’est inscrit à 108 millions de CHF contre 124 millions de 
CHF au trimestre précédent. L’appréciation du franc suisse en 
est la principale raison: son renforcement a affecté négative-
ment notre base d’actifs investis et, consécutivement, les com-
missions de gestion nettes. Ce résultat s’explique aussi par la 
contraction des revenus de commissions, principalement dans 
les placements alternatifs et quantitatifs, dont la performance 
est certes solide, mais n’a pas été suffisante pour dégager des 
commissions substantielles. Les charges d’exploitation de l’uni-
té ont reculé de 10% en raison notamment d’une contraction 
des charges de personnel. L’afflux net d’argent frais s’est élevé 
à 1,1 milliard de CHF. 

Investment Bank a enregistré un bénéfice avant impôts de 
376 millions de CHF contre 835 millions de CHF au premier tri-
mestre. Ce résultat s’explique par la diminution du volume d’af-
faires avec la clientèle dans la plupart de nos secteurs d’activité 
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et, notamment, l’élargissement des écarts de crédit, qui a pesé 
négativement sur un certain nombre d’activités de négoce dans 
le segment Revenu fixe, changes et matières premières (FICC). 
Les charges d’exploitation ont reculé de 15% par rapport au 
premier trimestre, en raison principalement de la baisse des 
frais de personnel liés aux résultats. 

Au cours du trimestre, le Conseil d’administration et l’équipe diri-
geante ont reconfirmé notre orientation stratégique générale. 
Nous sommes confiants dans notre capacité à créer le maximum 
de valeur pour nos clients et nos actionnaires sous forme de 
banque intégrée dotée d’un modèle d’affaires axé sur la clientèle. 
Dans le but de continuer à améliorer notre rentabilité, nous vou-
lons développer nos positions de premier plan dans la gestion de 
fortune, en poursuivant nos investissements dans la gestion de 
fortune on-shore et dans le segment des très grandes fortunes, 
tout en continuant à renforcer nos positions dans la région Asie-
Pacifique et sur les marchés émergents. Les avantages d’une 
banque d’affaires compétitive au niveau mondial et d’une activité 
de gestion d’actifs performante sont également des facteurs dé-
terminants pour notre avenir. Sur notre marché domestique, la 
Suisse, nous entendons conserver notre position de leader. 

Sur les quatre derniers trimestres, nous avons observé un recul 
des résultats de l’ensemble du secteur bancaire à la suite d’un 
mouvement de désendettement et d’actions prises dans la 
perspective des exigences réglementaires accrues en matière de 
fonds propres. Une détérioration des perspectives économiques 
et un durcissement des exigences en matière de fonds propres 
pourraient prolonger ou exacerber ces tendances. Au vu de ces 
circonstances, nous continuerons donc à évaluer les change-
ments potentiels concernant nos activités, la structure de notre 
entreprise et notre modèle comptable. La modification fonda-
mentale de l’environnement financier mondial a aussi des inci-
dences sur les objectifs à moyen terme que nous nous sommes 
fixés en 2009 et qui se fondaient expressément sur des hypo-
thèses réglementaires et de marché aujourd’hui dépassées. Tout 
en conservant bon espoir d’améliorer notre rentabilité, nous 
pensons que notre objectif de 2009 en matière de résultat 
avant impôts a peu de chances d’être atteint dans le laps de 
temps envisagé à l’origine.

Au cours du dernier exercice financier, nous avons atteint notre 
objectif de ramener nos coûts fixes au-dessous de 20 milliards 
de CHF. Toutefois, dans l’environnement actuel, nous nous de-
vons d’être encore plus vigilants quant au niveau de nos dé-
penses. En conséquence, nous allons nous engager dans un 
programme de réduction des coûts dans le but d’aligner notre 
base de charges sur les conditions de marché actuelles. Néan-
moins, nous continuerons à investir dans des secteurs de crois-
sance clés de nos activités qui soutiennent le succès de notre 
entreprise à long terme. 

Lors de l’Assemblée générale d’UBS, en avril dernier, nos action-
naires ont approuvé le rapport annuel 2010 et les états finan-
ciers du Groupe. Ils ont élu Joseph Yam au Conseil d’adminis-
tration et réélu les membres du Conseil qui se représentaient. 

Le 1er juillet, nous avons annoncé qu’Axel Weber, ancien pré-
sident de la Bundesbank allemande, sera candidat pour entrer 
au Conseil d’administration d’UBS. Sous réserve de son élec-
tion, il sera nommé vice-président non indépendant et devrait 
être proposé pour prendre la présidence du Conseil en 2013. 
Nous sommes ravis de pouvoir disposer d’un candidat de l’en-
vergure d’Axel Weber comme futur membre et futur président 
du Conseil d’administration. Son excellente réputation et sa très 
grande expertise de la finance et du secteur bancaire internatio-
nal ainsi que sa vaste expérience du leadership constitueront 
des atouts précieux pour notre établissement, ce qui contribue-
ra à garantir la stabilité et à assurer une transition en douceur 
dans la perspective de la croissance future de notre banque.

Perspectives – Les incertitudes économiques actuelles pré-
sentent peu de signes encourageants et nous ne prévoyons pas 
d’améliorations notables de la situation du marché au troisième 
trimestre compte tenu notamment du tassement saisonnier de 
l’activité pendant la pause estivale. Nous nous attendons à ce 
que ces conditions continuent d’avoir un effet sur nos résultats. 
Au second semestre 2011, nous pourrions enregistrer des actifs 
d’impôts différés susceptibles de réduire notre taux d’imposi-
tion effectif pour tout l’exercice. Introduite formellement juste 
après la clôture du deuxième trimestre, la taxe imposée par le 
Royaume-Uni sur le bilan des banques devrait réduire la perfor-
mance avant impôts de l’Investment Bank d’environ 100 mil-
lions de CHF d’ici à la fin de 2011. Suite à notre intention de 
prévoir un programme de réduction des coûts, nous pourrions 
devoir comptabiliser des charges de restructuration consé-
quentes dans le courant de cette année. Pour l’avenir, la solidité 
de notre base de fonds propres et notre stabilité financière ain-
si que notre orientation marquée sur la maîtrise des coûts nous 
permettront de poursuivre sur la voie des progrès que nous 
avons déjà réalisés.

Avec nos salutations les meilleures

Kaspar Villiger  Oswald J. Grübel
Président du Conseil Group Chief Executive Officer 
d’administration



Nos chiffres clés pour le deuxième trimestre 2011
Performance de l’action UBS

Groupe UBS

Pour le trimestre se terminant le Depuis le début de l’année

En millions de CHF, sauf indication contraire 30.6.11 31.3.11 30.6.10 30.6.11 30.6.10

Produit d’exploitation 7 171 8 344 9 185 15 515 18 195

Charges d’exploitation 5 516 6 110 6 571 11 626 12 772

Résultat d’exploitation des activités poursuivies avant impôts 1 654 2 235 2 614 3 889 5 424

Résultat net revenant aux actionnaires d’UBS 1 015 1 807 2 005 2 822 4 207

Résultat dilué par action (CHF) 1 0.26 0.47 0.52 0.73 1.10

1 Se référer à la note 8 «Earnings per share (EPS) and shares outstanding» du rapport financier du deuxième trimestre 2011.

Indicateurs clés de performance, bilan et gestion du capital 1

Pour le trimestre se terminant le Depuis le début de l’année

En millions de CHF, sauf indication contraire 30.6.11 31.3.11 30.6.10 30.6.11 30.6.10

Performance

Rendement des fonds propres (RoE) (%) 12,0 19,5

Rendement des actifs pondérés en fonction du risque, brut (%) 15,3 17,5

Rendement des actifs, brut (%) 2,4 2,6

Croissance

Progression du résultat net (%) 2 (43,8) 8,7 (8,9) (32,9) N/A

Afflux net d’argent frais (milliards de CHF) 3 8,7 22,3 (4,7) 31,0 (22,7)

Efficacité

Ratio charges / produit (%) 77,1 73,3 71,2 75,0 70,5

Au

En millions de CHF, sauf indication contraire 30.6.11 31.3.11 31.12.10

Assise financière

Ratio BRI de catégorie 1 (%) 4 18,1 17,9 17,8

Ratio d’endettement FINMA (%) 4 4,8 4,6 4,4

Bilan et gestion du capital

Total actifs 1 236 770 1 291 286 1 317 247

Fonds propres revenant aux actionnaires d’UBS 47 263 46 695 46 820

Actif net par action (CHF) 12.54 12.28 12.35

Actif net hors survaleur et autres actifs incorporels par action (CHF) 10.19 9.74 9.76

Ratio BRI, total catégories (%) 4 19,5 19,4 20,4

Actifs pondérés en fonction du risque BRI 4 206 224 203 361 198 875

BRI capital de catégorie 1 4 37 387 36 379 35 323

1 Pour la définition des indicateurs clés de performance, se référer au chapitre «Measurement and analysis of performance» en page 33 de notre Annual Report 2010.    2 Non pertinent si la période actuelle ou 
celle de comparaison est une période de pertes.    3 Hors intérêts et dividendes.    4 Se référer au chapitre «Capital management» du rapport financier du deuxième trimestre 2011.



Nos chiffres clés pour le deuxième trimestre 2011

Informations complémentaires

En millions de CHF, sauf indication contraire 30.6.11 31.3.11 31.12.10

Actifs investis (milliards de CHF) 2 069 2 198 2 152

Effectifs (équivalents plein temps) 65 707 65 396 64 617

Capitalisation boursière 1 58 745 63 144 58 803

1 Se référer à l’annexe «UBS registered shares» du rapport financier du deuxième trimestre 2011.

Rapport par segment

En millions de CHF Total produit d’exploitation Total charges d’exploitation
Résultat avant impôts d’activités 

poursuivies

Pour le trimestre se terminant le 30.6.11 31.3.11
variation  

en % 30.6.11 31.3.11
variation  

en % 30.6.11 31.3.11
variation  

en %

Wealth Management 1 867 1 928 (3) 1 194 1 283 (7) 672 645 4

Retail & Corporate 974 965 1 552 562 (2) 421 403 4

Wealth Management & Swiss Bank 2 840 2 893 (2) 1 747 1 844 (5) 1 094 1 049 4

Wealth Management Americas 1 284 1 347 (5) 1 144 1 236 (7) 140 111 26

Global Asset Management 444 496 (10) 337 373 (10) 108 124 (13)

Investment Bank 2 604 3 445 (24) 2 229 2 610 (15) 376 835 (55)

Corporate Center (2) 163 61 46 33 (63) 116

UBS 7 171 8 344 (14) 5 516 6 110 (10) 1 654 2 235 (26)

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements | This document contains statements that constitute “forward-looking statements”, 
including but not limited to management’s outlook for UBS’s financial performance and statements relating to the anticipated effect of transactions and 
strategic initiatives on UBS’s business and future development. While these forward-looking statements represent UBS’s judgments and expectations con-
cerning the matters described, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual developments and results to differ materially 
from UBS’s expectations. These factors include, but are not limited to: (1) developments in the markets in which UBS operates or to which it is exposed, 
including movements in securities prices or liquidity, credit spreads, currency exchange rates and interest rates and the effect of economic conditions and 
market developments on the financial position or creditworthiness of UBS’s clients and counterparties; (2) changes in the availability of capital and funding, 
including any changes in UBS’s credit spreads and ratings; (3) the ability of UBS to retain earnings and manage its risk-weighted assets in order to comply 
with recommended Swiss capital requirements without adversely affecting its business; (4) changes in financial regulation in Switzerland, the US, the UK and 
other major financial centers which may impose constraints on or necessitate changes in the scope and location of UBS’s business activities and in its legal 
and booking structures, including the imposition of more stringent capital and liquidity requirements, incremental tax requirements and constraints on re-
muneration, some of which may affect UBS in a different manner or degree than they affect competing institutions; (5) changes in UBS’s competitive posi-
tion, including whether differences in regulatory requirements among the major financial centers will adversely affect UBS’s ability to compete in certain lines 
of business, (6) the liability to which UBS may be exposed due to litigation, contractual claims and regulatory investigations, some of which stem from the 
market events and losses incurred by clients and counterparties during the financial crisis; (7) the effects on UBS’s cross-border banking business of tax trea-
ties currently being negotiated by Switzerland and future tax or regulatory developments; (8) the degree to which UBS is successful in effecting organiza-
tional changes and implementing strategic plans, and whether those changes and plans will have the effects intended; (9) UBS’s ability to retain and attract 
the employees necessary to generate revenues and to manage, support and control its businesses; (10) changes in accounting standards or policies, and 
accounting determinations affecting the recognition of gain or loss, the valuation of goodwill and other matters; (11) limitations on the effectiveness of 
UBS’s internal processes for risk management, risk control, measurement and modeling, and of financial models generally; (12) whether UBS will be success-
ful in keeping pace with competitors in updating its technology, particularly in trading businesses; and (13) the occurrence of operational failures, such as 
fraud, unauthorized trading and systems failures, either within UBS or within a counterparty. Our business and financial performance could be affected by 
other factors identified in our past and future filings and reports, including those filed with the SEC. More detailed information about those factors is set 
forth in documents furnished by UBS and filings made by UBS with the SEC, including UBS’s Annual Report on Form 20-F for the year ended 31 December 
2010. UBS is not under any obligation to (and expressly disclaims any obligation to) update or alter its forward-looking statements, whether as a result of 
new information, future events, or otherwise.

Rounding | Numbers presented throughout this report may not add up precisely to the totals provided in the tables and text. Percentages and percent 
changes are calculated based on rounded figures displayed in the tables and text and may not precisely reflect the percentages and percent changes that 
would be derived based on figures that are not rounded.


