
Pool des primes et modèle  
de  rémunération 2010
Pool des primes en baisse de 10%  

Le Conseil d’administration UBS a approuvé un montant total de 4319 
millions de CHF pour les primes au titre de l’exercice financier 2010, soit 
une baisse de 10% par rapport aux 4779 millions de CHF de l’année 
précédente. Sur l’ensemble des bonus octroyés au titre de l’exercice 2010, 
1550 millions de CHF sont différés sur les exercices à venir. Les facteurs clé 
pour déterminer l’enveloppe des bonus UBS sont les bénéfices ajustés au 
risque, la compétitivité générale sur le marché et la performance de la 
société en comparaison sectorielle. Les résultats publiés au titre de l’exer-
cice 2010 révèlent qu’UBS a amélioré sa performance de 10 milliards de 
CHF, avec un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 7161 millions de 
CHF, contre une perte de 2736 millions de CHF en 2009.

0

1250

2500

3750

5000

Pool des primes pour l’exercice 2010 et coût des bonus
En millions de CHF

4779

4319 4156

2685

(84)

(1550)

1471
Amortissement 
des gratifica-
tions de l’exer-
cice précédent

Coût des primes 
pour l’exercice 
2010

Gratifications 
au titre de 
l’exercice 2010 
différées à de 
futures périodes

Ajustements 
comptables2009

Pool des primes 
pour l’exercice

2010
Pool des primes 
pour l’exercice 

2010
Coût des bonus 
selon le rapport 
financier 2010

(10%)

Modèle de rémunération pour 2010

UBS s’engage à récompenser ses collaborateurs pour la performance 
durable. Afin de faire coïncider les mesures d’incitation en faveur des 
collaborateurs avec les intérêts des actionnaires, une caractéristique 
centrale du modèle de rémunération d’UBS consiste à différer le versement 
des primes en actions sur une période importante. Ces gratifications font 
par ailleurs l’objet de règles strictes de péremption qui permettent à UBS 
de les réduire voire de les annuler lorsque le comportement d’un collabora-
teur provoque un dommage financier, de réputation ou autre pour la 
banque. Elles sont différées sur une période de trois à cinq ans et sont 
soumises à des conditions de performance spécifiques dans le cas des 
dirigeants. Le modèle de rémunération d’UBS a été développé en collabo-
ration avec des représentants des actionnaires et selon les directives de la 
FINMA et des principales autorités de réglementation à l’échelle internatio-
nale.

 ➔ Pour de plus amples informations, consultez la page suivante

Fiche d‘information pour  
usage externe



Les caractéristiques décrites dans le texte s’appliquent à la rémunération de la performance de l’exercice 2010 à l’échelle mondiale même si les termes des 
mesures d’incitation peuvent varier selon les exigences locales.
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Pool des primes et modèle de  rémunération 2010

Une part importante de la prime 
des membres du Directoire du 
Groupe est différée – 76% du 
bonus des membres du Directoire du 
Groupe, y compris 60% en actions 
(dans le cadre des programmes PEP 
et SEEOP), sont différés et peuvent 
faire l’objet d’une péremption pour 
des périodes allant jusqu’à cinq ans. 
De plus, le versement de ces grati
fications est soumis à la réalisation 
d’objectifs de performance spéci-
fiques. Un maximum de 24% – 
 plafonné à 2 millions de CHF / USD 
– peut être versé immédiatement en 
espèces (dans le cadre du pro-
gramme CBP).

Au minimum 60% du bonus est 
différé – tous les collaborateurs 
dont la rémunération totale (c’est- à-
dire le salaire de base et la prime) 
dépasse 250 000 CHF reçoivent 60% 
de leur bonus sous forme d’actions, 
différé sur une période de trois ans, 
dans le cadre de l’Equity Ownership 
Plan (EOP). Pour certains collabora-
teurs d’Investment Bank, le pourcen-
tage de la prime différée est plus 
important. Toutes ces gratifications 
différées font l’objet de règles 
strictes permettant à la banque de 
les réduire voire de les annuler 
lorsque le comportement d’un 
collaborateur provoque un dommage 
financier, de réputation ou autre 
pour UBS.

Exigences de performance pour 
les gratifications en actions – Pour 
certaines catégories de collabora-
teurs, le versement des gratifications 
en actions est soumis à la réalisation 
d’objectifs de performance spéci-
fiques à l’instar des gratifications en 
actions des membres du Directoire 
du Groupe. Cela s’applique à 
quelque 200 personnes qui occupent 
des positions clé en termes de prise 
et de maîtrise du risque et qui 
peuvent matériellement engager, 
exécuter ou contrôler les ressources 
de la banque ou exercer une in-
fluence déterminante sur le profil de 
risque d’UBS. Sont aussi concernés 
les Group Managing Directors (GMD) 
et les collaborateurs dont la prime 
annuelle dépasse 2 millions de CHF /
USD. Dans ces cas, la division du 
collaborateur en question doit être 
bénéficiaire pour que la gratification 
différée soit versée dans son intégra-
lité (concernant les collaborateurs de 
Corporate Center, le Groupe dans 
son ensemble doit enregistrer un 
bénéfice).

Réduction de l’effet de levier 
– l’effet de levier est nettement 
réduit dans les gratifications en 
actions des membres du Directoire 
du Groupe et supprimé pour tous  
les autres collaborateurs (l’IPP, un 
programme en actions unique, a  
été supprimé).

 ➔ De plus amples informations sur le modèle 

de rémunération UBS seront fournies dans 

le rapport de rémunération 2010, qui sera 

publié en mars 2011, comme une partie 

intégrante du rapport annuel 2010 March 

2011

Aspects clés du modèle en 2010


