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Communiqué de presse
Nominations aux plus hauts postes de direction d’UBS
Sergio P. Ermotti nommé CEO du Groupe UBS. Axel Weber va succéder à Kaspar Villiger au
poste de président du Conseil d’administration en 2012.
Zurich/Bâle, 15 novembre 2011 – Le Conseil d’administration d’UBS a nommé, avec effet immédiat,
Sergio P. Ermotti CEO du Groupe, fonction qu’il occupait par intérim depuis le 24 septembre 2011. La
décision du Conseil d’administration de confier la responsabilité de CEO du Groupe à Sergio P. Ermotti a
été prise à l’issue d’un processus d’évaluation approfondi.
Le président du Conseil d’administration Kaspar Villiger a décidé d’accélérer le changement de direction
à la tête d’UBS et de ne pas se présenter à sa propre succession lors de l’Assemblée générale (AG) du 3
mai 2012. Après son élection au sein du Conseil d’administration lors de la prochaine AG, Axel Weber,
qui devait être nommé vice-président du Conseil, doit prendre la succession de Kaspar Villiger en tant
que président du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration et le Directoire d’UBS ont par ailleurs finalisé les plans relatifs au nouveau
positionnement de la banque et le Conseil d’administration a fixé la stratégie d’UBS. Les détails relatifs à
cette dernière seront présentés lors de l’UBS Investor Day qui se tiendra le 17 novembre 2011 à New
York. Le Conseil d’administration a chargé Sergio P. Ermotti et son équipe de direction de mettre en
œuvre la nouvelle stratégie de façon conséquente et avec le plus grand soin.
Kaspar Villiger a déclaré: « J’adresse mes remerciement à mes collègues du Conseil d’administration, au
senior management ainsi qu’à tous les collaborateurs d’UBS. Je suis fier de ce que nous avons réalisé
durant cette période particulièrement éprouvante de l’histoire de notre entreprise. Je me réjouis de
pouvoir annoncer aujourd’hui que deux professionnels très compétents, expérimentés, et dont les profils
sont complémentaires, reprennent les rênes de la banque. Maintenant que nous avons stabilisé UBS, que
nous avons fait d’elle l’un des établissements bancaires les mieux capitalisés du monde et que nous
avons défini la stratégie à suivre pour les prochaines années, le moment m’a semblé bien choisi pour
accélérer le changement de génération à la tête d’UBS. Les nominations d’Axel Weber au poste de
président du Conseil d’administration et de Sergio P. Ermotti à celui de CEO du Groupe confèrent à UBS
la stabilité dont elle a besoin et clarifient la situation. Ces nominations permettront à UBS de surmonter
les nombreux changements économiques et réglementaires auxquels la banque est actuellement
confrontée et d’assurer sa réussite à long terme, et ce, au bénéfice des clients, des actionnaires et des
collaborateurs. »
Sergio P. Ermotti, CEO du Groupe UBS, a déclaré : « Je remercie le Conseil d’administration de sa
confiance. Avec l’aide de notre équipe de direction et de nos collaborateurs, je vais mettre en application
notre nouvelle stratégie, qui repose sur nos atouts. Elle se concentre sur nos activités de gestion de
fortune leader sur le marché et sur notre position de principale banque universelle de Suisse.
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Notre Investment Bank – plus ciblée, moins complexe et moins gourmande en capital – tout comme
notre Asset Management constituent également des éléments centraux de l’élargissement de notre
position sur le marché de la gestion de fortune. Si nous voulons répondre de façon crédible aux
exigences de nos plus importants clients du Wealth Management, chacune de nos unités d’affaires doit
être en mesure de répondre aux exigences de ses clients souverains, institutionnels ou d’entreprises. A
cet égard, notre base de capital, qui fait référence au niveau sectoriel, nous confère un avantage
concurrentiel appréciable, particulièrement dans une phase éprouvante comme celle que nous
traversons. »
UBS SA
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Cautionary statement regarding forward-looking statements
This release contains statements that constitute “forward-looking statements” as to UBS’s expectations concerning future
developments. 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: future developments in the markets in
which UBS operates or to which it is exposed; the effect of possible political, legal and regulatory developments; and UBS’s
ability to retain and attract the key employees. In addition, 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 US Securities and Exchange
Commission (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 as amended by Form
20-F/A filed 10 November 2011. 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.
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Invitation

Conférence de presse - Nominations aux plus hauts postes de
direction d’UBS
UBS a le plaisir de vous convier à une conférence de presse concernant des nominations au sein de son équipe
dirigeante. La conférence de presse aura lieu mardi le 15 novembre au centre de conférences UBS Grünenhof
et sera tenue par le président du Conseil d'administration, Kaspar Villiger, et Sergio P. Ermotti, Group Chief
Executive Officer. Elle sera suivie par une conférence téléphonique dans laquelle il sera possible de poser des
questions et par un webcast en direct.

Date

Mardi, 15 novembre 2011

Horaire

09h00 (CET) / 08h00 (GMT) / 03h00 (EST)

Lieu

Centre de conférences UBS «Grünenhof», Nüschelerstrasse 9, 8001 Zurich, Suisse

Webcast

Les suivants sites vous propose de suivre la conférence de presse en direct:
• Webcast en allemand
• Webcast en anglais (traduction simultanée)

Conference Call

CH/Europe:

+41-91-610 56 00

GB:

+44-203-059 58 62

USA:

+1-866-291 41 66

Autres:

+41-91-610 56 00

Q&A

La présentation sera suivie d'une séance de questions-réponses. Les spectateurs du
webcast souhaitant participer à la téléconférence sont priés de se joindre à la
conférence juste avant le début. En composant «*» et «1» vous pouvez vous mettre
en ligne pour poser des questions; en composant «*» et «0» vous pouvez contacter
l'opérateur.

Répétition webcast

Disponible à l'adresse www.ubs.com/media mardi, 15 novembre 2011, à partir de
12h00 (CET) / 11h00 (GMT) / 06h00 (EST).
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