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Madame, Monsieur, cher Actionnaire,

En 2010, nous avons encore amélioré notre performance 
financière. Nous avons dégagé pour cet exercice un bénéfice 
net attribuable aux actionnaires UBS de 7,2 milliards de CHF, ce 
qui constitue une amélioration sensible par rapport à la perte 
nette de 2009. Nous avons clos l’exercice 2010 avec un ratio 
BRI de catégorie 1 de 17,7%, soit l’un des meilleurs du sec-
teur. La confiance de nos clients s’améliore comme le montrent 
l’accroissement du volume de nos activités ainsi que l’amélio-
ration de l’afflux d’argent frais. En 2010, le volume d’argent 
frais s’est stabilisé et nous avons enregistré des afflux nets dans 
l’ensemble du Groupe au cours des deux derniers trimestres de 
l’année. Nous avons aussi continué de maîtriser nos coûts et 
atteint notre but visant à limiter nos coûts fixes à 20 milliards 
de CHF pour l’année. Bien que nous ayons bien progressé en 
la matière, nous ne nous faisons aucune illusion. Nous allons 
bâtir sur ce que nous avons réalisé en 2010 et, fidèles à notre 
promesse, nous continuerons de tout mettre en œuvre pour 
améliorer nos résultats.

Pour le quatrième trimestre 2010, le résultat net attri-
buable aux actionnaires UBS a été de 1,3 milliard de CHF 
contre 1,7 milliard de CHF au troisième trimestre, suite au 
net recul des crédits d’impôts d’un trimestre à l’autre. Le 
bénéfice avant impôts s’est établi à 1 161 millions de CHF contre 
818 millions de CHF au troisième trimestre. Cette amélioration 
traduit une activité accrue avec la clientèle dans toutes nos acti-
vités, tempérée cependant par une augmentation des correctifs 
de valeur pour risques de crédits, des pertes sur propre crédit et 
des provisions pour frais de justice accrues. Par rapport au troi-
sième trimestre, le produit d’exploitation du Groupe pour le tri-
mestre a progressé de 7% en raison notamment d’une hausse 
des revenus dans l’Investment Banking Department (IBD). Les 
charges d’exploitation ont été tout juste inférieures à 6 milliards 
de CHF, ce qui constitue une légère progression par rapport au 
troisième trimestre.

Dans notre activité Wealth Management, le bénéfice avant 
impôts, de 488 millions de CHF, a peu varié par rapport au tri-
mestre précédent. Les revenus ont augmenté avec la hausse du 
produit des opérations de négoce et des droits de courtage par 
rapport à leurs bas niveaux du trimestre précédent. L’augmenta-
tion de 4% des frais est principalement imputable à une charge 
de 40 millions de CHF pour rembourser le gouvernement suisse 
pour les coûts encourus dans le cadre du dossier des activités 
transfrontalières avec les Etats-Unis. La marge brute s’est éta-
blie à 92 points de base contre 89 points de base au trimestre 
précédent, ce qui traduit une progression des revenus et une 
légère contraction de la valeur moyenne des actifs investis. En 
dépit d’une bonne performance des placements effectués, le 

volume des actifs investis a diminué de 2% avec le raffermisse-
ment du franc suisse par rapport à l’euro et au dollar. Plus de 
60% des actifs investis auprès de Wealth Management sont 
libellés en euros ou en dollars. Dans l’ensemble, les afflux nets 
d’argent frais du quatrième trimestre se sont stabilisés au cours 
du second semestre 2010, mais nous avons continué d’enre-
gistrer des afflux nets importants dans la zone Asie-Pacifique 
et dans le segment de clientèle très haut de gamme dans le 
monde entier. 

Les revenus de l’unité Retail & Corporate sont restés stables 
au quatrième trimestre. Cependant, le bénéfice avant impôts 
de 387 millions de CHF traduit une augmentation des correctifs 
de valeur nets pour risques de crédit de 63 millions de CHF. 
En dépit de ces pertes de crédit au cours du trimestre, pour 
l’ensemble de 2010, celles-ci n’ont revêtu qu’une ampleur rela-
tivement modérée. En 2010, les correctifs de valeur nets pour 
pertes de crédit se sont montés à 76 millions de CHF, en recul 
par rapport aux 100 millions de CHF de 2009, ce qui reflète la 
qualité de notre portefeuille de crédits.
 
Les revenus de Wealth Management Americas ont augmenté 
de 3% en raison d’une hausse du produit des transactions due 
à une activité plus soutenue avec la clientèle. Les commissions 
de mandats de gestion ont également progressé. Malgré cette 
dynamique de revenus positive, nous avons enregistré une perte 
avant impôts de 33 millions de CHF contre 47 millions de CHF 
au troisième trimestre, ce qui s’explique principalement par une 
augmentation des provisions pour frais de justice. L’afflux d’ar-
gent frais a sensiblement augmenté avec des entrées de fonds 
nettes de 3,4 milliards de CHF au quatrième trimestre contre 0,3 
milliard de CHF au trimestre précédent. Si l’on inclut les revenus 
d’intérêts et de dividendes, les entrées nettes d’argent frais de 
Wealth Management Americas se chiffrent à 8,8 milliards de CHF 
contre 4,6 milliards de CHF au trimestre précédent.

Global Asset Management a dégagé un bénéfice avant im-
pôts de 135 millions de CHF, en hausse de 18% sur le troisième 
trimestre. Les revenus ont progressé dans toutes nos activités 
avec des améliorations notables de la performance de nos 
 investissements, surtout alternatifs et quantitatifs, ce qui a le 
plus contribué à l’amélioration des revenus. Nos coûts ont aug-
menté en raison d’un alourdissement des charges de personnel. 
Les afflux nets d’argent frais provenant de canaux tiers, ont 
 augmenté à 3,8 milliards de CHF contre 1,5 milliard de CHF le 
 trimestre précédent, ce qui a été en grande partie neutralisé par 
des sorties nettes de fonds de 2,8 milliards de CHF concernant 
la clientèle de nos activités de gestion de fortune.

Au quatrième trimestre, nous avons continué de dégager des 
résultats qui, bien qu’en augmentation, restent loin d’être satis-
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faisants par rapport à nos ambitions concernant l’Investment 
Bank. Nous avons enregistré un bénéfice avant impôts de 75 
millions de CHF, résultat qui a été affecté par une perte sur 
propre crédit de 509 millions de CHF du fait notamment du 
resserrement de nos écarts de crédit au cours du trimestre. Le 
résultat du quatrième trimestre est meilleur que celui du troi-
sième trimestre qui s’était soldé par une perte avant impôts de 
406 millions de CHF, dont une perte sur propre crédit de 387 
millions de CHF. Les revenus se sont inscrits en hausse de 17%, 
à 2,2 milliards de CHF, en raison de l’accroissement du niveau 
d’activité de la clientèle. Cela a été en particulier le cas pour 
IBD, où les revenus ont progressé de près de 500 millions de 
CHF suite à une augmentation des activités sur le marché des 
actions, à un accroissement de notre part de marché et à un 
renforcement des revenus des activités de conseil. Les revenus 
tirés des actions ont progressé de 5%, les activités liées aux 
liquidités, aux dérivés et aux actions ayant toutes augmenté. 
Dans le segment Revenu fixe, changes et matières premières, 
les revenus se sont inscrits en hausse de 6%, alors qu’ils 
s’étaient établis à de très faibles niveaux au troisième trimestre. 
Nous avons notamment enregistré une amélioration des reve-
nus dans le segment des changes due à des volumes accrus et 
une volatilité plus marquée. Par rapport au troisième trimestre, 
les charges se sont réduites de 7%, ce qui s’explique principa-
lement par un allégement des charges de personnel. Le résultat 
comprend également des correctifs de valeur nets pour pertes 
de crédit de 108 millions de CHF contre des correctifs de 35 
millions de CHF au troisième trimestre en raison, entre autres, 
de pertes de valeur sur notre portefeuille de titres adossés à des 
prêts aux étudiants.
 
Notre ratio BRI de catégorie 1 s’est amélioré pour le sep-
tième trimestre consécutif et s’est établi à 17,7% le 31 dé-
cembre 2010, contre 16,7% à la fin du troisième trimestre. 
Notre ratio de base de catégorie 1 s’est également amélioré à 
15,3% contre 14,2% le 30 septembre 2010. Les actifs pondé-
rés en fonction du risque ont diminué de 9 milliards de CHF, 
du fait essentiellement de fluctuations de change. Notre bilan 
s’est allégé de 143 milliards de CHF notamment en raison de 
variations des valeurs de remplacement. 

En décembre 2010, le Conseil fédéral a mis en consulta-
tion des propositions de loi liées à la problématique du 
«too big to fail». Cette procédure de consultation en cours 
doit se terminer en mars et le Conseil fédéral devrait présenter 
ses recommandations finales aux deux chambres ultérieure-
ment. Nous évaluons actuellement l’impact de ces propositions 
ainsi que les effets d’autres modifications d’ordre réglementaire 
et législatif au niveau mondial. Nous sommes en train d’éva-
luer l’impact de nouvelles exigences en matière de capital et 
d’autres normes réglementaires sur la rentabilité de chacune de 
nos activités et, là où c’est nécessaire, nous prendrons les me-
sures qui s’imposent. Comme nous l’avons dit précédemment, 
nous conserverons les bénéfices afin de satisfaire aux futures 
exigences en matière de capital, si bien que nous n’avons pas 

l’intention de verser un dividende au titre de 2010 ni pendant 
un certain temps encore.

Ces dernières années, nous avons totalement révisé 
notre approche en matière de rémunération de notre 
personnel. Notre toute première priorité consiste à encou-
rager et à récompenser les comportements qui contribuent à 
dégager une rentabilité durable et à assurer le succès à long 
terme de notre entreprise. Afin d’aligner la rémunération 
 variable sur les intérêts de nos actionnaires, une partie im-
portante de la rémunération de nos collaborateurs est versée 
de manière différée, principalement sous forme d’actions, et 
est soumise à des clauses conditionnelles. Lorsque la rémuné-
ration totale dépasse 250 000 CHF, le collaborateur concer-
né recevra au moins 60% de la prime sous forme d’actions 
différées pendant trois ans. Les primes sont soumises à des 
clauses restrictives, impliquant la perte d’actions si le collabo-
rateur concerné a commis des actes nuisibles aux intérêts de la 
banque. La rémunération de certains dirigeants est également 
soumise à des critères de rentabilité. Dans le cas des membres 
du Directoire du Groupe, plus de 75% de la prime éventuelle 
sera bloquée et peut être perdue ou être liée à la rentabilité de 
la banque pour des périodes allant jusqu’à cinq ans. En 2010, 
nous avons réduit le pool de primes de 10%, à 4,3 milliards de 
CHF, contre 4,8 milliards de CHF en 2009.

Perspectives – au premier trimestre, nous attendons une cer-
taine 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 pré-
voyons 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 finan-
cier. 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 qua-
trième 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.

Avec nos salutations les meilleures

Kaspar Villiger  Oswald J. Grübel
Président du Conseil Group Chief Executive Officer 
d’administration
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Nos chiffres clés pour le quatrième trimestre 2010
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 31.12.10 30.9.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09

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)

1 Se référer à la note 8 «Earnings per share (EPS) and shares outstanding» du rapport financier du quatrième trimestre 2010. 

Indicateurs clés de performance, bilan et gestion du capital 1

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

En %, sauf indication contraire 31.12.10 30.9.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09

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 2 (22,5) (17,0) N/A N/A N/A

Afflux net d’argent frais (milliards de CHF) 3 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 (%) 4 17,7 16,7 15,4

Ratio d’endettement FINMA (%) 4 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 (%) 4 20,4 20,2 19,8

Actifs pondérés en fonction du risque BRI 4 198 875 208 289 206 525

BRI capital de catégorie 1 4 35 272 34 817 31 798

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 2009.  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 quatrième trimestre 2010. 
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Informations complémentaires

Au

En millions de CHF, sauf indication contraire 31.12.10 30.9.10 31.12.09

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

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

Capitalisation boursière 1 58 803 63 898 57 108

1 Se référer à l’annexe «UBS registered shares» du rapport financier du quatrième trimestre 2010.

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

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements | This document contains statements that constitute “forward-looking state-
ments”, 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 judg-
ments and expectations concerning the matters described, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual devel-
opments and results to differ materially from UBS’s expectations. These factors include, but are not limited to: (1) future developments in the 
markets in which UBS operates or to which it is exposed, including movements in securities markets, 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 reduce 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 con-
straints on or necessitate changes in the scope and location of UBS’s business activities and in its legal and booking structures, including the im-
position 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) the liability to which UBS may be exposed due to legal claims 
and regulatory investigations, including those stemming from market dislocation and losses incurred by clients and counterparties during the fi-
nancial crisis; (6) the outcome and possible consequences of pending or future inquiries or actions concerning UBS’s cross-border banking business 
by tax or regulatory authorities in various jurisdictions; (7) the degree to which UBS is successful in effecting organizational changes and imple-
menting strategic plans, and whether those changes and plans will have the effects intended; (8) UBS’s ability to retain and attract the employees 
necessary to generate revenues and to manage, support and control its businesses; (9) changes in accounting standards or policies, and accounting 
determinations affecting the recognition of gain or loss, the valuation of goodwill and other matters; (10) limitations on the effectiveness of UBS’s 
internal processes for risk management, risk control, measurement and modeling, and of financial models generally; (11) changes in the size, ca-
pabilities and effectiveness of UBS’s competitors, including whether UBS will be successful in keeping pace with competitors in updating its tech-
nology, particularly in trading businesses; and (12) 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 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.
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