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Madame, Monsieur, cher Actionnaire,

Au troisième trimestre 2011, nous avons dégagé un résultat net 
attribuable aux actionnaires d’UBS de 1018 millions de CHF, soit 
un résultat dilué par action de 0.27 CHF. Ce résultat a été obte-
nu malgré l’impact des opérations de négoce non autorisées et 
il s’est ressenti de la volatilité marquée qui a affecté les marchés 
financiers internationaux. 

Vers la fin du trimestre, le Conseil d’administration a dû accep-
ter avec regret la démission d’Oswald J. Grübel, qui a estimé 
qu’il était de son devoir d’assumer l’entière responsabilité des 
opérations de négoce non autorisées et qu’il était dans l’intérêt 
de la société qu’il abandonne ses fonctions de Group Chief 
Executive Officer. Au nom du Conseil d’administration, de la 
direction et de nos collaborateurs, nous souhaitons lui expri-
mer toute notre reconnaissance pour la contribution extraordi-
naire qu’il a apportée à la société. Pour le remplacer, le Conseil 
d’administration a nommé Sergio P. Ermotti en tant que Group 
Chief Executive Officer à titre intérimaire mais avec tous les 
pouvoirs, prérogatives et responsabilités liés à la position de 
Group Chief Executive Officer. Depuis lors, nous travaillons en 
étroite collaboration pour assurer une transition sans failles, ce 
qui a permis la poursuite des activités de notre établissement 
au jour le jour. En outre, à la suite de la découverte des opéra-
tions de négoce non autorisées, nous avons pris sans tarder 
des mesures énergiques en vue de protéger vos intérêts et ceux 
de la société.

Nous restons bien positionnés pour faire face aux défis futurs 
qui se poseront à nous dans un environnement bancaire en ra-
pide mutation. Notre assise financière, notre position en ma-
tière de capital et de financement sont indéniablement saines et 
viennent soutenir notre réussite future. Aujourd’hui nous 
sommes l’une des banques les mieux capitalisées au monde. 
Ces derniers trimestres, nous avons amélioré sensiblement la 
qualité de notre base de capital et ce dernier trimestre nos 
fonds propres ont augmenté de 4,6 milliards de CHF. Notre ra-
tio de catégorie 1 Bâle II reste l’un des plus élevés du secteur; il 
s’est encore amélioré, passant à 18,4% en fin de trimestre. 
Notre assise financière prudente est stable et provient de di-
verses sources, notamment notre solide base de fonds en dé-
pôt. Axés sur l’environnement bancaire futur, nous continuons 
de réduire la concentration des risques et de rendre notre bilan 
plus liquide et gérable. Bien que les niveaux de confiance de 
l’ensemble du secteur continuent de faire l’objet de fortes pré-
occupations liées à la crise de la dette européenne, notre expo-
sition à la dette souveraine de pays européens non notée 
AAA / Aaa chez les principales agences de rating, est limitée et 
ne constitue pas une source d’incertitude sérieuse.

Dans une perspective d’avenir, notre stratégie est axée sur nos 
activités de gestion de fortune de premier plan au niveau mon-
dial combinées à une activité de banque d’affaires compétitive 
et efficace, à une banque de détail et d’entreprise numéro un 
en Suisse et une société de gestion d’actifs de classe internatio-
nale. Nous continuerons à investir dans des secteurs de crois-
sance, notamment dans la zone Asie-Pacifique, le continent 
américain, les marchés émergents et dans les activités de ges-
tion de fortune à l’échelon mondial, tout en continuant de 
mieux renforcer l’alignement entre nos activités. Notre activité 
de banque d’affaires continuera de faire fonction de partenaire 
privilégié pour notre clientèle institutionnelle et d’entreprises 
ainsi que pour les organismes souverains et répondra aux be-
soins de notre clientèle haut de gamme et très haut de gamme. 
Nous nous engageons à mettre en œuvre la stratégie de notre 
banque d’affaires axée sur la clientèle et concentrée sur le 
conseil, les marchés de capitaux ainsi que les activités de flux et 
les solutions destinées à la clientèle. Cette stratégie vise à ré-
duire la complexité de la banque d’affaires et va de pair avec 
l’évolution des exigences du secteur en matière de capitalisa-
tion. Elle vise également à garantir des rendements plus stables 
à nos actionnaires. Nous fournirons de plus amples informa-
tions sur notre stratégie lors de notre Investor Day 2011.

Au cours du troisième trimestre, nous avons dû faire face à une 
série de défis distincts. Tout comme nombre d’entre vous, nous 
avons été profondément déçus par la découverte, en sep-
tembre, d’opérations de négoce non autorisées. Nous veillerons 
tous deux personnellement à corriger rapidement et résolu-
ment toute défaillance d’ordre institutionnel révélée par l’en-
quête indépendante en cours. Cependant, nous ne laisserons 
pas cette affaire définir notre banque ni anéantir les efforts dé-
ployés ces dernières années.

Le trimestre a été caractérisé par une série de conditions de 
marché inédites depuis le plus fort de la crise financière de 
2008. Un fort recul des principaux indices boursiers, un élargis-
sement des écarts de crédit des banques et des niveaux de vola-
tilité élevés des marchés ont abouti à des sommets d’activité fin 
août, suivis par une baisse des niveaux d’activité lorsque les in-
vestisseurs se sont reportés sur des placements sûrs et sont res-
tés en retrait jusqu’à la fin du trimestre. Par conséquent, les ni-
veaux d’activité des clients ont encore diminué par rapport aux 
niveaux déjà faibles enregistrés au deuxième trimestre, ce qui a 
entraîné une réduction des revenus globaux. Ces facteurs ainsi 
que la perte sur revenus de négoce de 1,8 milliard de CHF im-
putable aux opérations de négoce non autorisées ont entraîné 
une contraction des revenus du Groupe, qui sont passés de 7,2 
milliards de CHF au deuxième trimestre à 6,4 milliards de CHF. 
Nous avons néanmoins dégagé un bénéfice avant impôt au ni-
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veau du Groupe de 980 millions de CHF. Ce résultat comprenait 
également un gain sur propre crédit de 1,8 milliard de CHF du 
fait de l’accroissement de nos écarts de crédit ainsi qu’un gain 
de 722 millions de CHF dans nos activités Wealth Management 
et Retail & Corporate provenant de la vente de notre porte-
feuille de placements stratégiques. Du côté des coûts, nous 
avons pris un certain nombre de mesures d’importance dans le 
cadre de notre programme de réduction des coûts de 2 milliards 
de CHF, en prévoyant 0,4 milliard de CHF de charges de restruc-
turation au cours de ce trimestre. En dépit de ces charges, les 
dépenses globales se sont contractées dans l’ensemble de 2%, 
à 5,4 milliards de CHF, en raison principalement d’un allége-
ment des charges de personnel.

Nos collaborateurs ont continué de placer les clients au centre 
de leurs préoccupations et sont restés très actifs au cours du 
trimestre, permettant à la plupart de nos activités d’être bénéfi-
ciaires. Nos activités de gestion de fortune ont enregistré des 
afflux nets d’argent frais et réalisé un niveau d’afflux de fonds 
combinés comparable à celui du trimestre précédent. Dans 
notre activité de Wealth Management, nous avons enregistré 
un afflux net d’argent frais, bien qu’à un niveau moindre qu’au 
deuxième trimestre. La détérioration des marchés a eu une inci-
dence sur la valeur de nos actifs investis, ce qui s’est répercuté 
sur les résultats de nos activités de gestion de fortune et de nos 
autres activités de collecte d’actifs. Wealth Management a ce-
pendant dégagé un résultat en hausse se montant à 888 mil-
lions de CHF favorisé par les gains réalisés dans la vente de 
notre portefeuille de placements stratégiques mentionnée pré-
cédemment, qui ont contrebalancé la diminution des commis-
sions tirées des actifs et le recul du produit de transactions. 
Wealth Management Americas a continué de tirer parti de 
ses résultats en matière de performance malgré un environne-
ment difficile, avec des afflux nets d’argent frais atteignant 4,0 
milliards de CHF contre 2,6 milliards de CHF le trimestre précé-
dent. Conséquence d’une claire manifestation de la confiance 
des clients dans nos conseillers financiers et dans notre activité, 
nous avons enregistré des afflux de fonds en provenance de nos 
nouveaux et de nos anciens conseillers ce trimestre. La division 
a dégagé un bénéfice de 139 millions de CHF, en ligne avec le 
trimestre précédent. En dollars, le bénéfice a légèrement aug-
menté par rapport au deuxième trimestre. Notre unité Retail & 
Corporate a dégagé des résultats en hausse substantielle, à 
683 millions de CHF, en raison notamment des gains réalisés 
dans la vente de positions de notre portefeuille de placements 
stratégiques. En conséquence, les revenus ont affiché une nette 
augmentation, mais ce résultat a été contrebalancé par une 
provision pour perte de crédit de 73 millions de CHF due pour 
l’essentiel à l’incidence de la fermeté du franc sur notre clientèle 
d’entreprises en Suisse. Le résultat de Global Asset Manage-
ment est revenu à 79 millions de CHF en raison d’effets moné-
taires et suite à la baisse des marchés boursiers qui a réduit les 

revenus de commissions. Dans l’ensemble, cette activité a enre-
gistré des sorties nettes de capitaux modérées, mais elle a conti-
nué à bénéficier d’afflux de parties tierces. Investment Bank a 
enregistré une perte de 650 millions de CHF. Ce résultat s’ex-
plique par la perte mentionnée ci-dessus, en rapport avec les 
opérations de négoce non autorisées, et des gains sur propre 
crédit. Des conditions de marché défavorables, la fermeté du 
franc et des facteurs saisonniers ont tous contribué à réduire 
nos revenus dans la plupart de nos activités. Ces conditions ont 
cependant été sources d’opportunités pour notre activité de 
change, dont les revenus se sont inscrits en hausse sensible, 
tandis que les résultats de nos unités de négoce ont été positifs 
pour nos clients et que les investissements dans notre plate-
forme de négoce électronique continuaient à porter leurs fruits. 
Notre activité de taux a également enregistré des revenus en 
hausse ce trimestre.

Perspectives – les perspectives concernant la croissance éco-
nomique mondiale continuent de dépendre dans une large 
 mesure des solutions satisfaisantes qui seront apportées au 
 problème de la dette souveraine dans la zone euro et des incer-
titudes qui affectent le secteur bancaire ainsi que des pro-
blèmes ayant trait à la croissance économique des Etats-Unis, à 
l’emploi et au déficit budgétaire fédéral américain. A défaut de 
telles évolutions, les conditions du marché et l’activité de né-
goce ont peu de chance de s’améliorer de manière notable, ce 
qui pourrait créer des obstacles pour la croissance des revenus 
et de la collecte d’actifs. Néanmoins, nous continuerons de ti-
rer parti de notre portefeuille de clientèle hors pair et de nos 
avantages compétitifs dans la gestion de fortune en nous ali-
gnant plus étroitement sur une Investment Bank plus concen-
trée. La mise en œuvre de la stratégie de notre banque d’af-
faires axée sur la clientèle rendra les activités moins complexes, 
apportera une plus grande efficacité du capital et garantira aux 
actionnaires des rendements plus stables. Notre assise finan-
cière, notre position en matière de capital et de financement 
demeurent solides et nous pensons que les mesures que nous 
prenons actuellement renforceront encore notre établissement 
en apportant davantage de valeur à nos clients et à nos action-
naires. Nous avons toutes les raisons de rester confiants dans 
l’avenir.

Avec nos salutations les meilleures

Kaspar Villiger  Sergio P. Ermotti
Président du Conseil Group Chief Executive Officer 
d’administration



Nos chiffres clés pour le troisième 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 30.9.11 30.6.11 30.9.10 30.9.11 30.9.10

Produit d’exploitation 6 412 7 171 6 658 21 926 24 853

Charges d’exploitation 5 432 5 516 5 840 17 058 18 611

Résultat d’exploitation des activités poursuivies avant impôts 980 1 654 818 4 868 6 242

Résultat net revenant aux actionnaires d’UBS 1 018 1 015 1 664 3 840 5 871

Résultat dilué par action (CHF) 1 0.27 0.26 0.43 1.00 1.53

1 Se référer à la note 8 «Earnings per share (EPS) and shares outstanding» du rapport financier du troisième 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 30.9.11 30.6.11 30.9.10 30.9.11 30.9.10

Performance

Rendement des fonds propres (RoE) (%) 10,7 17,6

Rendement des actifs pondérés en fonction du risque, brut (%) 14,4 15,9

Rendement des actifs, brut (%) 2,3 2,3

Croissance

Progression du résultat net (%) 2 0,3 (43,8) (17,0) (34,6) N/A

Afflux net d’argent frais (milliards de CHF) 3 4,9 8,7 1,2 35,9 (21,4)

Efficacité

Ratio charges / produit (%) 83,6 77,1 88,1 77,5 75,2

Au

En millions de CHF, sauf indication contraire 30.9.11 30.6.11 31.12.10

Assise financière

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

Ratio d’endettement FINMA (%) 4 5,4 4,8 4,4

Bilan et gestion du capital

Total actifs 1 446 845 1 236 770 1 317 247

Fonds propres revenant aux actionnaires d’UBS 51 817 47 263 46 820

Actif net par action (CHF) 4 13.85 12.54 12.35

Actif net hors survaleur et autres actifs incorporels par action (CHF) 4 11.34 10.19 9.76

Ratio BRI, total catégories (%) 4 20,0 19,5 20,4

Actifs pondérés en fonction du risque BRI 4 207 257 206 224 198 875

BRI capital de catégorie 1 4 38 121 37 387 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 troisième trimestre 2011.



Nos chiffres clés pour le troisième trimestre 2011

Informations complémentaires

En millions de CHF, sauf indication contraire 30.9.11 30.6.11 31.12.10

Actifs investis (milliards de CHF) 2 025 2 069 2 152

Effectifs (équivalents plein temps) 65 921 65 707 64 617

Capitalisation boursière 1 40 390 58 745 58 803

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

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 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 remuneration, 
some of which may affect UBS in a different manner or degree than they affect competing institutions; (5) possible constraints that regulatory authorities 
might impose directly or indirectly on UBS’s business activities, whether as a consequence of the recently announced unauthorized trading or for other rea-
sons; (6) changes in UBS’s competitive position, including whether differences in regulatory requirements among the major financial centers will adversely 
affect UBS’s ability to compete in certain lines of business, (7) 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; (8) the effects on 
UBS’s cross-border banking business of tax treaties recently concluded by Switzerland and future tax or regulatory developments; (9) the degree to which 
UBS is successful in effecting organizational changes and implementing strategic plans, and whether those changes and plans will have the effects intended; 
(10) UBS’s ability to retain and attract the employees necessary to generate revenues and to manage, support and control its businesses; (11) changes in 
accounting standards or policies, and accounting determinations affecting the recognition of gain or loss, the valuation of goodwill and other matters; (12) 
limitations on the effectiveness of UBS’s internal processes for risk management, risk control, measurement and modeling, and of financial models gener-
ally; (13) whether UBS will be successful in keeping pace with competitors in updating its technology, particularly in trading businesses; and (14) the occur-
rence 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 infor-
mation 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.

Rapport par division

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

 poursuivies

Pour le trimestre se terminant le 30.9.11 30.6.11
variation en 

% 30.9.11 30.6.11
variation en 

% 30.9.11 30.6.11
variation en 

%

Wealth Management 2 178 1 867 17 1 290 1 194 8 888 672 32

Retail & Corporate 1 218 974 25 535 552 (3) 683 421 62

Wealth Management & Swiss Bank 3 396 2 840 20 1 825 1 747 4 1 571 1 094 44

Wealth Management Americas 1 294 1 284 1 1 154 1 144 1 139 140 (1)

Global Asset Management 399 444 (10) 321 337 (5) 79 108 (27)

Investment Bank 1 428 2 604 (45) 2 078 2 229 (7) (650) 376

Corporate Center (105) (2) 55 61 (10) (160) (63) (154)

UBS 6 412 7 171 (11) 5 432 5 516 (2) 980 1 654 (41)


