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Résultat net revenant aux actionnaires d’UBS de 1,3 milliard 
de CHF au quatrième trimestre. Résultat net de 7,2 milliards 
de CHF au titre de l’exercice 2010 

• Pour 2010, le résultat net revenant aux actionnaires UBS s'est établi à 7,2 milliards de CHF 

contre une perte de 2,7 milliards de CHF en 2009, le bénéfice dilué par action à 1,87 CHF, 

contre un montant négatif de 0.75 CHF en 2009, et le rendement des fonds propres à 15,9% 

pour 2010, contre un montant négatif de 7,8% en 2009.  

• En 2010, notre ratio BRI de catégorie 1 est passé de 15,4% à 17,7% et notre ratio de capital de 

base BRI de catégorie 1 a augmenté de 11,9%, à la fin de 2009, à 15,3%. Nous continuerons à 

conserver les bénéfices afin de satisfaire aux exigences en matière de capital et ne verserons pas 

de dividende au titre de 2010. 

• Nous avons maintenu notre disciple en matière de coûts et avons atteint notre objectif 

visant à limiter nos coûts fixes à moins de 20 milliards de CHF en 2010.  

• Le pool de primes concernant 2010 a été réduit de 10% à 4,3 milliards de CHF (4,8 

milliards de CHF en 2009). 

• Au quatrième trimestre, le résultat net revenant aux actionnaires s’est établi à 

1290 millions de CHF au quatrième trimestre et le résultat dilué par action à 0,33 CHF, en 

raison d’un crédit d’impôt de 149 millions de CHF, sensiblement inférieur à celui du troisième 

trimestre (825 millions de CHF) 

• Au quatrième trimestre, le bénéfice avant impôts a augmenté à 1161 millions de CHF 

contre 818 millions de CHF au troisième trimestre. Ce résultat est imputable à une activité plus 

soutenue avec la clientèle dans toutes les unités et inclut des correctifs de valeur pour risques de 

crédits de 164 millions de CHF, des pertes sur propres crédits de 509 millions de CHF, ainsi 

qu’une hausse des autres charges d’exploitation. 

• Ratio de capital BRI de catégorie 1 de 17,7%, parmi les meilleurs du secteur, contre 

16,7% au trimestre précédent 

• Le ratio de capital de base BRI de catégorie 1 s’est établi à 15,3% contre 14,2% au 

troisième trimestre.  

• L’afflux net d’argent frais s'est stabilisé: il s'élève à 7,1 milliards de CHF sur le trimestre. 

Toutes les activités de collecte d’actifs ont enregistré des entrées de capitaux. 
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• Nos activités: Wealth Management affiche un bénéfice avant impôts stable. Le bénéfice avant 

impôts de Retail & Corporate a baissé en raison de la hausse des correctifs de valeur pour 

pertes de crédit. Wealth Management Americas enregistre une dynamique de revenus 

positive, mais cette activité a enregistré une perte avant impôts due à des provisions pour 

actions en justice. Wealth Management Americas a enregistré une amélioration sensible de 

l’afflux net d’argent frais, s'élevant à 3,4 milliards de CHF. Les bénéfices avant impôts de Global 

Asset Management ont progressé de 18%. Le résultat d’Investment Bank s’inscrit en hausse 

par rapport au troisième trimestre avec un accroissement des revenus de 17%.  

• Le bilan s’est allégé de 10% et les actifs pondérés en fonction des risques ont diminué de 5% 

au quatrième trimestre. 

 

Zurich/Bâle, 8 février 2011 – Commentant les résultats du quatrième trimestre 2010 d’UBS, Oswald J. 
Grübel, CEO du Groupe, a déclaré: «Bien que nous ayons bien progressé en la matière, nous sommes 
conscients que nous devons continuer d'améliorer nos résultats.» 

 

Résultat net revenant aux actionnaires de 1290 millions de CHF au quatrième trimestre 2010 

UBS annonce pour le quatrième trimestre un résultat net revenant aux actionnaires UBS de 
1290 millions de CHF contre 1664 millions de CHF au troisième trimestre. Le résultat du Groupe 
comprend une charge pour propre crédit de 509 millions de CHF, des correctifs de valeur nets pour 
pertes de crédit de 164 millions de CHF et un crédit d’impôt de 149 millions de CHF, sensiblement 
inférieur au crédit d’impôt de 825 millions de CHF comptabilisé au troisième trimestre. Les provisions 
pour actions en justice du Groupe ont totalisé 230 millions de CHF.  

 

Wealth Management a enregistré un bénéfice avant impôts de 488 millions de CHF contre 492 millions 
de CHF au trimestre précédent. Si l’on exclut une charge de 40 millions de CHF liée au remboursement 
des coûts supportés par le gouvernement suisse du fait des activités transfrontalières d’UBS aux Etats-
Unis, le bénéfice avant impôts a augmenté de 36 millions de CHF, soit 7% par rapport au troisième 
trimestre. Le produit d’exploitation a progressé de 3% pour s’établir à 1803 millions de CHF contre 
1759 millions de CHF au trimestre précédent grâce à l’augmentation des opérations de négoce pour le 
compte de la clientèle et malgré l'effet défavorable du raffermissement du franc suisse. La marge 
brute des actifs investis est ressortie à 92 points de base, en hausse de 3 points de base par rapport au 
troisième trimestre, ce qui se traduit par une progression des revenus de 2%, liée principalement à 
une activité plus soutenue avec la clientèle, et une contraction de 1% de la valeur moyenne des actifs 
investis. En dépit d’une bonne performance des placements effectués, le volume des actifs investis a 
diminué en raison du raffermissement du franc suisse par rapport à l’euro et au dollar. Plus de 60% 
des actifs investis auprès de Wealth Management sont en effet libellés en euros ou en dollars. Les 
afflux nets d’argent frais ont été minimes au quatrième trimestre par rapport à ceux enregistrés au 
troisième trimestre, qui se sont montés à 1,0 milliard de CHF. Nous avons observé des entrées de 
fonds en provenance de la zone Asie-Pacifique, des marchés émergents et, à l’échelle internationale, 
de la clientèle très haut de gamme. Les coûts ont augmenté de 4% à 1315 millions de CHF contre 
1267 millions de CHF au trimestre précédent.  
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Les revenus de Retail & Corporate se sont établis à 931 millions de CHF contre 966 millions de CHF au 
troisième trimestre. Le bénéfice avant impôts est ressorti à 387 millions de CHF contre 446 millions de CHF, 
du fait notamment de l’augmentation des correctifs de valeur pour risques de crédits. Ces derniers ont 
augmenté de 7 millions de CHF à 63 millions de CHF en raison surtout de provisions pour pertes de crédit 
concernant un petit nombre de clients. Si l’on exclut ces correctifs de valeur, le produit d'exploitation a 
augmenté à 995 millions de CHF contre 973 millions de CHF au trimestre précédent. En dépit de ces pertes 
de crédit au cours du quatrième trimestre, pour l’ensemble de 2010, celles-ci n’ont revêtu qu’une ampleur 
relativement modérée. Les correctifs de valeur nets pour pertes de crédit pour 2010 se sont montés à 
76 millions de CHF, une baisse de plus de 100 millions par rapport à 2009, ce qui reflète la qualité de notre 
portefeuille de crédits. Les coûts se sont accrus de 24 millions de CHF à 544 millions de CHF, en raison 
principalement d’une hausse de la dépréciation concernant des investissements informatiques.  

 

Le résultat avant impôts de Wealth Management Americas est une perte de 33 millions de CHF contre 
une perte de 47 millions de CHF au troisième trimestre. Les revenus ont augmenté de 3% à 1379 
millions de CHF, contre 1338 millions de CHF le trimestre précédent. Exprimé en dollars, le produit 
d’exploitation s’est amélioré de 7% pour atteindre son plus haut niveau depuis le troisième trimestre 
2008. Le trimestre s’est ressenti des provisions pour actions en justice de 152 millions de CHF. L’afflux 
net d’argent frais s’est élevé à 3,4 milliards de CHF, soit une nette amélioration par rapport à l'afflux 
net de capitaux de 0,3 milliard de CHF au troisième trimestre. Ce montant reflète la solide 
performance des conseillers financiers au service d’UBS depuis plus d’un an. Si l’on inclut les revenus 
d'intérêts et de dividendes, Wealth Management Americas a enregistré un afflux net d’argent frais de 
8,8 milliards de CHF, contre 4,6 milliards de CHF au troisième trimestre. La marge brute sur les actifs 
investis a augmenté de 3 points de base à 80 points de base, en raison de la hausse de 3% du produit 
par rapport au trimestre précédent. La moyenne des actifs investis est demeurée relativement stable. 
Les coûts ont augmenté de 2% pour s’établir à 1412 millions de CHF.  

 

Le bénéfice avant impôts de Global Asset Management s’est inscrit à 135 millions de CHF, soit une 
progression de 18% par rapport aux 114 millions de CHF enregistré au troisième trimestre. La hausse des 
commissions de performance, imputable pour l’essentiel aux placements alternatifs et quantitatifs, a été 
contrebalancée en partie par l’augmentation des charges de personnel. Les revenus ont progressé pour 
atteindre 542 millions de CHF, contre 473 millions de CHF, en raison principalement de la hausse des 
commissions sur les placements alternatifs et quantitatifs et, dans une moindre mesure, à Global Real 
Estate. Les afflux nets d’argent frais provenant de tiers se sont montés à 3,8 milliards de CHF; ils ont été 
largement compensés par des sorties nettes de 2,8 milliards de CHF imputables aux clients des activités de 
gestion de fortune d’UBS. Les charges se sont élevées à 407 millions de CHF, contre 359 millions de CHF, 
suite à l'alourdissement des charges de personnel et des autres charges administratives.  

 

Investment Bank a enregistré un bénéfice avant impôts de 75 millions de CHF, contre une perte de 406 
millions de CHF au troisième trimestre. Le résultat a pâti d’une perte sur propre crédit de 509 millions de 
CHF, contre une perte sur propre crédit de 387 millions de CHF au troisième trimestre, qui s’explique en 
partie par le resserrement des écarts de crédit pendant le trimestre. Le produit d'exploitation a augmenté 
de 17% à 2158 millions de CHF, contre 1842 millions de CHF le trimestre précédent. Les revenus ont 
augmenté dans toutes nos unités d’affaires, en particulier dans l'Investment Banking Department, où ils ont 
plus que doublé à 910 millions de CHF, contre 422 millions de CHF au trimestre précédent, du fait de 
niveaux d'activité accrus et de l’amélioration de la part de marché. Les revenus tirés des actions ont atteint 
945 millions de CHF, contre 904 millions de CHF au troisième trimestre, car les activités liées aux liquidités, 
aux dérivés et aux actions ont toutes enregistré une augmentation des revenus. Dans le segment Revenu 
fixe, changes et matières premières, les revenus ont augmenté de 6% à 920 millions de CHF, contre 869 
millions de CHF au troisième trimestre. Les inquiétudes concernant la dette souveraine en Europe et les 
retombées des politiques monétaires d’assouplissement quantitatif ont augmenté la volatilité. Il s’en est 
suivi une moindre propension au risque des clients, en particulier en ce qui concerne le crédit, où les 
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revenus ont fléchi, et les marchés émergents, bien que cette évolution ait profité à nos activités de change. 
Dans le segment Macro, les revenus ont augmenté pour totaliser 372 millions de CHF, contre 291 millions 
de CHF, le redressement des activités de la clientèle augmentant les revenus des opérations de change. 
Dans les marchés émergents, les revenus se sont contractés à 90 millions de CHF, contre 117 millions de 
CHF au troisième trimestre. Les charges se sont tassées sous l’effet de la diminution des charges de 
personnel. Le résultat d’Investment Bank comprend également des correctifs de valeur nets pour pertes de 
crédit de 108 millions de CHF contre des recouvrements nets sur pertes de crédit de 35 millions de CHF au 
trimestre précédent, en raison, entre autres, de pertes de valeur sur notre portefeuille de titres adossés à 
des prêts aux étudiants. Investment Bank continue de concentrer ses efforts sur la réduction de son ratio 
charges/produit à court terme.  

 

Les activités de trésorerie et autres ont affiché un bénéfice avant impôts de 109 millions de CHF au 
quatrième trimestre, contre 219 millions de CHF au troisième trimestre.  

 

Le bénéfice net revenant aux intérêts minoritaires s’est élevé à 21 millions de CHF, contre une perte 
nette de 21 millions de CHF au troisième trimestre.  

 

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 31.12.10 30.9.10 

variation 
en % 31.12.10 30.9.10 

variation  
en % 31.12.10 30.9.10 

variation 
en % 

Wealth Management 1 803 1 759 3 1 315 1 267 4 488 492 (1)

Retail & Corporate 931 966 (4) 544 520 5 387 446 (13)

Wealth Management & Swiss 
Bank 2 734 2 725 0 1 859 1 787 4 875 938 (7)

Wealth Management 
Americas 1 379 1 338 3 1 412 1 384 2 (33) (47) 30 

Global Asset Management 542 473 15 407 359 13 135 114 18 

Investment Bank 2 158 1 842 17 2 084 2 248 (7) 75 (406)  

Activités de trésorerie et 
autres 308 280 10 200 61 228 109 219 (50)

UBS 7 122 6 658 7 5 962 5 840 2 1 161 818 42 
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Flux net de capitaux et actifs investis:  

Wealth Management – Les afflux nets d’argent frais ont été très faibles par rapport aux afflux nets de 
capitaux à hauteur de 1,0 milliard de CHF constatés au trimestre précédent, les afflux de capitaux se 
poursuivant dans la zone Asie-Pacifique, dans les marchés émergents et dans le segment de la 
clientèle très haut de gamme (UHNWI) dans le monde entier.  

Wealth Management Americas – Les afflux nets d’argent frais se sont montés à 3,4 milliards de CHF, 
contre des sorties de fonds de 0,3 milliard de CHF au troisième trimestre.  

Global Asset Management – Au quatrième trimestre, les afflux nets d’argent frais sont ressortis à 1 
milliard de CHF, contre de très faibles afflux de fonds au trimestre précédent.  

Les actifs investis ont atteint 2152 milliards de CHF au 31 décembre 2010, contre 2180 milliards de 
CHF au 30 septembre 2010. La dépréciation du dollar et de l’euro face au franc suisse a plus que 
compensé les mouvements positifs du marché et les afflux nets de capitaux. Quant aux actifs investis, 
904 milliards de CHF ont été imputables à Wealth Management & Swiss Bank (dont 768 milliards de 
CHF attribuables à Wealth Management et 136 milliards de CHF à Retail & Corporate); 689 milliards 
de CHF reviennent à Wealth Management Americas et 559 milliards de CHF à Global Asset 
Management.  

 

Base de capital et bilan: notre ratio de capital BRI de catégorie 1 a augmenté pour le septième 
trimestre consécutif à 17,7% au 31 décembre 2010, contre 16,7% à la fin du trimestre précédent, et 
notre ratio de capital de base BRI de catégorie 1 a progressé à 15,3%, contre 14,2% pendant la 
même période. Nos actifs pondérés en fonction du risque ont baissé de 5%, en raison principalement 
de mouvements monétaires, tandis que notre bilan a baissé de 10% à 1317 milliards de CHF, contre 
1461 milliards de CHF au troisième trimestre. 

 

Perspectives: au premier trimestre, nous attendons une certaine amélioration des résultats du négoce 
d’Investment Bank par rapport aux deux trimestres précédents mais, comme de coutume, cela 
dépendra dans une large mesure des conditions du marché et du volume d’opérations de nos clients. 
Nous prévoyons que les investissements que nous avons effectués dans certaines de nos activités de 
négoce de titres porteront leurs fruits au cours de 2011. L'Investment Banking Department (IBD) 
détient un portefeuille prometteur d’activités de conseil financier. Au prochain trimestre, IBD est 
cependant peu susceptible d’égaler le quatrième trimestre, période traditionnellement vigoureuse en 
raison de facteurs saisonniers favorables, à tout le moins pas dans son activité de conseil. Dans nos 
divisions de gestion d’actifs et de gestion de fortune, au premier trimestre, l’activité avec la clientèle 
devrait être supérieure à celle du quatrième trimestre, soutenant ainsi le revenu issu des transactions 
dans ces divisions. Nous sommes optimistes et pensons que les afflux nets d’argent frais continueront 
au premier trimestre. Pour l’ensemble de l’année, nous pensons que les entrées nettes d’argent frais se 
renforceront de manière sensible.  
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Chiffres clés UBS 

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

En millions de CHF, sauf indication contraire 31.12.10 30.9.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09 
 

Groupe UBS 

Produit d’exploitation 7 122 6 658 6 095 31 975 22 601 

Charges d’exploitation 5 962 5 840 5 183 24 573 25 162 

Résultat d’exploitation des activités poursuivies avant 
impôts 1 161 818 912 7 402 (2 561)

Résultat net revenant aux actionnaires d’UBS 1 290 1 664 1 205 7 161 (2 736)

Résultat dilué par action (CHF) 1 0.33 0.43 0.31 1.87 (0.75)
 

Indicateurs clés de performance, bilan et gestion du capital 2 

Performance 

Rendement des fonds propres (RoE) (%)    15,9 (7,8)

Rendement des actifs pondérés en fonction du risque, 
brut (%)    15,5 9,9 

Rendement des actifs, brut (%)    2,3 1,5 

Croissance 

Progression du résultat net (%) 3 (22,5) (17,0) N/A N/A N/A

Afflux net d’argent frais (milliards de CHF) 4 7,1 1,2 (56,2) (14,3) (147,3)

Efficacité 

Ratio charges / produit (%) 81,8 88,1 83,9 76,7 103,0 
 

 Au   

En millions de CHF, sauf indication contraire 31.12.10 30.9.10 31.12.09   

Assise financière 

Ratio BRI de catégorie 1 (%) 5 17,7 16,7 15,4   

Ratio d’endettement FINMA (%) 5 4,44 4,40 3,93   

Bilan et gestion du capital 

Total actifs 1 317 223 1 460 509 1 340 538   

Fonds propres revenant aux actionnaires d’UBS 46 760 47 713 41 013   

Ratio BRI, total catégories (%) 5 20,4 20,2 19,8   

Actifs pondérés en fonction du risque BRI 5 198 875 208 289 206 525   

BRI capital de catégorie 1 5 35 272 34 817 31 798   
 

Informations complémentaires 

Actifs investis (milliards de CHF) 2 152 2 180 2 233   

Effectifs (équivalents plein temps) 64 617 64 583 65 233   

Capitalisation boursière 6 58 803 63 898 57 108   

1 Se référer à la note 8 «Earnings per share (EPS) and shares outstanding» du rapport financier du quatrième trimestre 2010.  2 Pour la définition des indicateurs clés de 
performance, se référer au chapitre «Measurement and analysis of performance» en page 33 de notre Annual Report 2009.  3 Non pertinent si la période actuelle ou 
celle de comparaison est une période de pertes.  4 Hors intérêts et dividendes.  5 Se référer au chapitre «Capital management» du rapport financier du quatrième 
trimestre 2010.  6 Se référer à l’annexe «UBS registered shares» du rapport financier du quatrième trimestre 2010. 
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Compte de résultat 

 Pour le trimestre se terminant le Variation en % 
Depuis le début de 

l’année 

En millions de CHF, sauf pour les données par action 31.12.10 30.9.10 31.12.09 2T10 3T09 31.12.10 31.12.09 
 

Activités poursuivies 

Produit des intérêts 4 591 4 620 4 681 (1) (2) 18 872 23 461 

Frais financiers (2 888) (3 019) (2 932) 4 (2) (12 657) (17 016)

Résultat des opérations d’intérêts 1 703 1 601 1 749 6 (3) 6 215 6 446 

Correctifs de valeur pour risques de crédit (164) 30 (83)  98 (66) (1 832)

Résultat des opérations d’intérêts après correctifs de 
valeur pour risques de crédit 1 539 1 631 1 667 (6) (8) 6 149 4 614 

Résultat des prestations de service et des 
commissions 4 444 3 978 4 438 12 0 17 160 17 712 

Résultat des opérations de négoce 766 868 (62) (12)  7 452 (324)

Autres résultats 373 180 52 107 617 1 214 599 

Total produit d’exploitation 7 122 6 658 6 095 7 17 31 975 22 601 

Charges de personnel 3 851 3 977 3 323 (3) 16 16 994 16 543 

Autres charges d’exploitation 1 854 1 634 1 547 13 20 6 545 6 248 

Amortissement au titre d’immeubles et d’autres  
immobilisations corporelles 231 196 280 18 (18) 918 1 048 

Correction de valeur du goodwill 0 0 0   0 1 123 

Amortissement d’immobilisations incorporelles 26 33 33 (21) (21) 117 200 

Total charges d’exploitation 5 962 5 840 5 183 2 15 24 573 25 162 

Résultat d’exploitation provenant d’activités 
poursuivies, avant impôts 1 161 818 912 42 27 7 402 (2 561)

Impôts (149) (825) (480) 82 69 (61) (443)

Résultat net provenant d’activités poursuivies 1 310 1 643 1 392 (20) (6) 7 463 (2 118)
 

Activités abandonnées 

Résultat net provenant d’activités abandonnées, 
avant impôts 0 0 (25)  100 2 (7)

Impôts 0 0 0   0 0 

Résultat net provenant d’activités abandonnées 0 0 (25)  100 2 (7)

Résultat net 1 310 1 643 1 368 (20) (4) 7 465 (2 125)

Résultat net revenant aux intérêts minoritaires 21 (21) 163  (87) 304 610 

provenant d’activités poursuivies 21 (21) 162  (87) 303 600 

provenant d’activités abandonnées 0 0 1  (100) 1 10 

Résultat net revenant aux actionnaires d’UBS 1 290 1 664 1 205 (22) 7 7 161 (2 736)

provenant d’activités poursuivies 1 290 1 664 1 231 (22) 5 7 160 (2 719)

provenant d’activités abandonnées 0 0 (26)  100 1 (17)
 

Résultat par action 

Résultat de base par action (CHF) 0.34 0.44 0.32 (23) 6 1.89 (0.75)

provenant d’activités poursuivies 0.34 0.44 0.32 (23) 6 1.89 (0.74)

provenant d’activités abandonnées 0.00 0.00 (0.01)  100 0.00 0.00 

Résultat dilué par action (CHF) 0.33 0.43 0.31 (23) 6 1.87 (0.75)

provenant d’activités poursuivies 0.33 0.43 0.32 (23) 3 1.86 (0.74)

provenant d’activités abandonnées 0.00 0.00 (0.01)  100 0.00 0.00 
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Vous pouvez télécharger ce communiqué de presse sous www.ubs.com/media 

D’autres informations sur les résultats trimestriels d’UBS sont disponibles sur le site 
www.ubs.com/investors: 

• Rapport financier du quatrième trimestre 2010, en anglais 

• Présentation des résultats du quatrième trimestre 2010 

• Lettre aux actionnaires en français, allemand, italien et anglais 

Webcast: la présentation des résultats financiers avec Oswald J. Grübel, Group Chief Executive 
Officer, John Cryan, Group Chief Financial Officer, et Caroline Stewart, Global Head of Investor 
Relations, sera retransmise en direct le 8 février.2011 sur Internet à l’adresse 
www.ubs.com/investors aux heures suivantes: 

• 9h00 HEC 

• 8h00 GMT 

• 15h00 US EST 

La présentation sera diffusée en différé sur le même site Internet à partir de 14h00 HEC, le 8 
février 2011. 
 
De plus amples renseignements sur la rémunération concernant l'exercice 2010 

www.ubs.com/media 

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements 
This release 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 concerning 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. Additional 
information about those factors is set forth in documents furnished and filings made by UBS with the US Securities and 
Exchange Commission, including UBS’s financial report for fourth quarter 2010 and UBS’s Annual Report on Form 20-F 
for the year ended 31 December 2009. 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 release 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. 

http://www.ubs.com/1/ShowMedia?contentId=187957&name=factsheet_fr.pdf
http://www.ubs.com/media
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