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La Revue de l’année est fournie à nos investisseurs, clients et autres partenaires qui cherchent un résumé succinct de nos activités, de notre stratégie et de notre 
performance en 2019. Elle doit être lue en parallèle avec le Annual Report 2019 d’UBS, qui comprend des informations et des chiffres plus détaillés, notamment le 
rapportsurlasituationetlesétatsfinanciersaudités.LesdétailssurlamarcheàsuivrepourobtenirleAnnualReport2019outouteautreinformationaccessibleau
publicconcernantUBS,ycomprisleAnnualReport2019surformulaire20Fpourl’exerciceclosau31décembre2019,figurentenpage34delaprésentepublication.
Lesinformationsfourniesdanslaprésentepublicationneconstituentpasuneincitationàl’achatouàlaventedetitresoud’autresinstrumentsfinanciersenSuisse,
aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.  Aucune décision de placement portant sur des valeurs  mobilières d’UBS Group SA ou des sociétés qui lui sont liées ou 
ayant un rapport avec UBS Group SA et lesdites sociétés ne doit être prise sur la base du présent document. Sauf mention contraire, les données se réfèrent au 
31 décembre2019ouàl’exerciceclosau31décembre2019.
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inhérentsà leurmodèled’affaires et favoriser les avancées 

environnementales, sociales et de la gouvernance.

La durabilité, notamment le changement climatique et 

les nouveauxrisquesduXXIe siècle, est une priorité à l’échelle 

du Groupetoutentier.Maisladurabilité,cesontaussides

 oppor tunités de croissance stratégiques. Forts de l’expérience 

d’UBS enmatièredegestiondefortunemondiale,nous

 voulons mettre toute la puissance du Groupe au service de 

nos clients.

UBS s’est engagée depuis longtemps en faveur de la 

durabilité et 2019 a été marquée par de grandes avancées. 

Cette publi cation présente certaines des étapes que nous 

avons franchies: de la croissance de notre mandat de 

 placement durable multi-actifs à notre collaboration avec les 

clients institutionnels en faveur des nouvelles technologies, 

en passant par le  mouvement mondial que nous avons lancé 

pour renforcer l’inclusion et la diversité dans notre branche.

Avant-propos de 
Huw vanSteenis

Pourquoi la durabilité?
LA DURABILITÉ EN ACTION

Nous employons beaucoup le terme «durable». Au fil de 

cette publication,vouslerencontrerez,luioul’unde

ses dérivés,pas moinsde100fois.Pourunebonneraison:

chez UBS, la durabilité est en train de s’imposer comme 

un sujetcrucialpour nos clients et les parties prenantes. Dans 

tout le Groupe, les clients se tournent vers nous pour savoir 

comment finan cer lepassageversuneéconomiesobreen

carbone, soutenir la finance durable et mieux gérer les risques 

de leurs portefeuilles et activités.

Nous pensons que cette transition nécessitera de réallouer 

les capitaux à grande échelle et d’investir dans les 

 infrastructures, jusqu’à100000milliardsd’USDdansle

monde sur les dix prochaines années. Nous voulons aider nos 

clients à tirer profit de ces opportunités, mais aussi à gérer 

les nombreuxrisques qui en découlent. Nous allons créer 

 davantage de solutions évolutives de placements durables 

et d’ImpactInvestingàrendements compétitifs. Nous 

voulons conseillernosclients professionnels sur les risques 

Huw van Steenis

Senior Advisor auprès du CEO

Chair Sustainable Finance Steering Committee, UBS

Faire évoluer notre monde vers une économie sobre en 

 carbone et œuvrer en parallèle pour améliorer la société est un 

enga gement à long terme. Nous sommes seulement au 

début du processus.Ilyacertainementplusieursfaçons

d’agir; de notre côté,nousferonspreuvedepersévéranceet

d’ouverture d’esprit afin d’accompagner de manière optimale 

clients, actionnaires et parties prenantes sur la voie de cette 

transition. 



Bénéfice corrigé avant impôts du deuxième trimestre
1787 millions d’USD

Bénéfice corrigé avant impôts du troisième trimestre 
1459 millions d’USD

Bénéfice corrigé avant impôts du quatrième trimestre 
1212 millions d’USD

Revue de l’année
En2019,nousavonsatteintde nombreuxobjectifset 
confirmélarobustessedenotrestratégiediversifiée. 
Voici les temps forts de l’année.

Bénéfice corrigé avant impôts du premier trimestre 
1577 millions d’USD

LESTEMPSFORTSDE2019

Nouvelle feuille 
de route à Davos
Nous avons publié un livre blanc pour 
le Foruméconomiquemondial,
signalant quelemanquedefinancement
privémetenpérillesObjectifsde
 développement durable des Nations 
unies(ODD)etprésentantunnouveau
plan d’investissement. Retrouvez des 
 extraits ainsi que d’autres rapports en 
page 12.

Engagés pour 
l’égalité des sexes
Notreprésence,pourla4e année consécu-
tive, dans l’indice d’égalité des sexes 
de Bloombergattestedenotreengage-
ment dans ce domaine. Cet indice 
 regroupant une centaine d’entreprises 
fournitauxinvestisseursdesdonnées com
paratives sur l’égalité hommes-femmes.

Lancement de Girls Take 
Wall Street
Cette initiative vise à inciter les jeunes 
filles à envisager une carrière dans 
les servicesfinanciersetàsoutenirles
femmes dans les affaires et la finance. 
Plusdedétailsenpage16.

Classés no 1 par nos pairs
Nous arrivons en tête dans neuf des douze 
catégories mondiales de l’enquête 
2019 Euromoneysurlabanqueprivée: 
BestPrivateBankingServicesOverall,
mais aussi conseil philanthropique; clients 
trèsfortunés(>30millionsd’USD);
clientsfortunés(>530millionsd’USD);
clientstrèsaisés(15millionsd’USD); 
 investissement à impact social / ESG; clients 
internationaux; conseil en planification 
successorale et trusts; technologie.

17 couleurs pour 
un avenir meilleur
Lors de la Journée mondiale de la Terre, 
UBSalancéavecBOTTLETOPlacam
pagne#TOGETHERBANDpoursensibiliser 
le public aux 17 objectifs des Nations 
unies(ODD).Lesbraceletsdéclinésaux
17 couleursdesODDsontvenduspar
deux: l’un à porter et l’autre à partager. 
Les bénéfices nets seront reversés à des 
projetsenphaseaveclesODD.Trouvez 
votre objectif de prédilection grâce à 
notre quiz en page 25.

Exchange Traded Fund 
durables
Asset management a lancé un 
 nouvel ExchangeTradedFund(ETF)
 durable combinant les performances 
du S&P500 etdescritèresde
sélection environnementaux, sociaux 
et degouvernance.

Investissementdanslasanté
Nous avons levé plus de 93 millions d’USD 
pour un fonds de croissance à capital 
fixe du leader de l’investissement durable 
pour la planète, la santé et  l’inclusion 
 financière.

Coentreprise au Japon
Nous avons conclu un partenariat stra-
tégique de gestion de fortune avec 
SumitomoMitsuiTrustHoldings,Inc.La
coentreprise, détenue majoritairement par 
UBS, développera les produits, les 
conseils et les services de placement, pour 
pouvoir répondre à tous les besoins 
des clientsfortunésettrèsfortunés
au Japon.

Meilleurebanqueprivée
(Amériques)
UBSaétédésignée«Meilleurebanque 
privée»(régionAmériques)pourles
produitsstructurésàlaSRPAmericas
Conference2019deChicago.Parmi
les finalistes:Citigroup,DesjardinsGroup, 
GoldmanSachsetMorganStanley.
SRP estunesociétéderecherchesurles
produits structurés implantée à Londres, 
NewYork,HongKongetSofia.

A+ pour la durabilité
AssetManagementpour2019faitmieux 
quedesespairs(enmédiane)dans
touteslescatégoriesdesPrincipespour
l’InvestissementResponsable(PRI)des
Nations unies. La durabilité est un enjeu 
toujours plus crucial, comme l’attestent 
les2200 signatairesdesPRI,représentant
plus de 80 000 milliards d’USD. Asset 
Managementestfierd’appartenirdepuis 
dix ans à cette communauté.

Joyeux anniversaire, Topsy!
Voilà 30 ans que Topsy, notre mascotte, 
aide les enfants à faire des économies 
et àgérerleurargent.Depuis1989,toute 
personne ouvrant un compte pour 
enfantreçoitunepelucheetunetirelire.

Médailled’orpour
les finalistesKidsCup
Les jeunes athlètes suisses vont de succès 
en succès. Aux championnats euro-
péens U20etU23enSuède,l’équipea 
remporté douze médailles, dont cinq 
pourd’anciensparticipantsdel’UBSKids 
Cup. Notre programme de sponsoring 
permet de forger les talents de demain 
en athlétisme.

Engagés pour le 
climat et laresponsabilité
d’entreprise 
Nous sommes fiers d’avoir signé les 
Principespourunebanqueresponsable 
(PRB)del’Initiativefinancièredu 
Programmepourl’environnementdes
Nations unies, définissantlerôleetla
responsabilité des grandesbanques.Les
signatairesdétiennent47000milliards
d’USD  d’actifs et représentent un tiers 
du secteur bancaire mondial.

Climate Aware dépasse 
2 milliardsd’USD
Notre programme Climate Aware, lancé 
en 2017, a franchi la barre des 2 milliards 
d’USD d’actifs. Conforme aux objectifs 
de l’accorddeParis,ilpermetauxinves
tisseurs institutionnels de placer leurs 
 capitaux dans les entreprises en transition 
vers une économie sobre en carbone.

Alliance pour le 
développement durable
Le Secrétaire général des Nations unies, 
António Guterres, a invité 30 dirigeants, 
parmilesquelsnotreGroupCEO 
SergioP.Ermotti,àrejoindrel’Alliance
des investisseurs mondiaux pour le 
développementdurable(GISD).Lebut
est de s’appuyer sur les idées des  
leaders du secteur privé pour accélérer 
l’investissement à long terme dans le 
développement durable et contribuer  
àlaréalisationdesODD.

Partenariatstratégique
en AmériqueduSud
Nous avons signé un accord 
 contraignant de partenariat stratégique 
avec Bancodo Brasil.Lacoentreprise
proposera des services de banque 
 d’affaires et de  courtage de titres 
 institutionnels au Brésil et dans certains 
pays d’Amérique du Sud enmisant
sur lesatoutscomplémentaires 
des deux partenairesainsiquesur leurs 
ressources locales et mondiales.

Nouveaux locaux à 
Singapour
Nous avons fêté notre futur emménage-
ment dans des bureaux de prestige 
de 35400m²au9PenangRoad.Ces 
locaux accueilleront au second semestre 
2020 plus de 3000 collaborateurs 
issus delagestiondefortune,dela
banque d’investissement et de la gestion 
des actifs.

Des fonds pour la 
recherche contre le cancer
NotreOncologyImpactFundadécernéses 
deux premières bourses de recherche à 
des institutions développant de nouvelles 
thérapies contre le cancer. Ce fonds est 
une collaboration unique en son genre 
entreGlobalWealthManagement, 
MPM Capitaletl’Associationaméricaine
de recherche contre le cancer.

Décision de la 
justice française
Le 20 février 2019, le Tribunal correction-
neldeParisainfligéàUBSuneamende
de 3,7 milliards d’EUR et accordé à 
l’Étatfrançaisdesdommagesetintérêts
de 800 millions d’EUR. Ce jugement a 
été rendudanslecadredulitigeliéaux 
activités commerciales transfrontalières 
avecdesrésidentsfrançaisentre2004et
2011-2012. UBS a fait appel du juge-
ment de première instance, et le règlement 
définitif de cette affaire prendra encore 
du temps.

Janvier AvrilMarsFévrier JuinMai Juillet SeptembreAoût Octobre Novembre Décembre
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Le monde évolue en permanence et nos investissements aussi. 
Nous pensons qu’il est désormais impossible de parler de l’avenir 
de la finance sans évoquer la durabilité. Voici pourquoi.

Ilnefaitaucundoutequenousvivonsàl’èredeladurabilité. 

La prise de conscience des défis sociaux et environnementaux 

est tangible, les préférences et les attentes des consommateurs 

sont en pleine mutation. Dans le monde entier, entreprises 

et institutionsrepensentleursstratégiesetleursactivités.

La finance aussi est en pleine évolution. Un nombre croissant 

d’investisseurs intègrent désormais les opportunités et les 

risquesenvironnementaux,sociauxetdegouvernance(ESG)

dans leur approche de placement. Leur but? Améliorer les 

 rendements potentiels corrigés du risque, comprendre les réper-

cussions environnementales et sociales de leurs investisse-

ments, respecter les priorités individuelles et générer des 

retombées positives.

Chez UBS, nous nous engageons résolument pour que l’inves-

tissement durable offre des retours sur investissement meil-

leurs, ouàtoutlemoinscomparables.Nousproposonsdonc 

toute une palette d’approches et de classes d’actifs pour 

les clientsdeGlobalWealthManagementsouhaitantréaliser 

des investissements durables. L’alliance de nos compétences 

internes, primées, et de partenariats externes avec les meilleurs 

du secteur nous ont permis de développer diverses solutions:

 – le premier portefeuille 100% multi-actifs durables pour 

 clients privés: plus de 9 milliards d’USD d’actifs à l’échelle 

mondiale fin 2019, c’est notre mandat en plus forte croissance; 

LA DURABILITÉ EN ACTION

La finance mondiale à 
l’ère de la durabilité

 – dessolutionsd’ImpactInvesting,dontleplusgrandfondsà

impact sur la santé à ce jour dédié à l’oncologie; 

 – des fonds innovants permettant aux clients privés d’acquérir 

des obligations émises par des institutions multilatérales de 

développement comme la Banque mondiale; 

 – des conseils personnalisés reposant sur notre méthodologie 

exclusive d’adaptation des placements aux préférences indi-

viduelles en matière d’investissement durable.

Nous sommes convaincus que la finance durable incarne l’avenir 

du secteur. La reconnaissance de son impact sur les perfor -

mances financières, l’évolution de la réglementation et des 

normes sociétales, la demande des investisseurs et les 

 préférences des consommateurs sont autant de facteurs favori-

sant des approches de placement plus globales axées sur le 

long terme.

Noussommesdéterminésàjouerunrôlemajeurdansl’évolution 

du secteur, à soutenir l’élaboration de cadres communs, à 

 proposer des produits et solutions innovants et durables ainsi 

qu’à encou rager les investissements privés par l’éducation et 

la prise de conscience.
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notre propre empreinte environnementale: nous avons diminué 

de plus de moitié le nombre de miles parcourus en avion au 

cours des treize dernières années, et compensé 100% de ces 

émissionspardesprojetséoliensinternationaux.Mi2020,

l’électricité que nous consommons sera à 100% renouvelable, 

ce qui réduira nos émissions de gaz à effet de serre de 75% 

par rapportà2004.Notreconsommationdepapieradéjàatteint 

un niveau historiquement bas, et provient à 83% du recy-

clage oudesourcescertifiéesFSC®. Afin de réduire nos déchets, 

nous avons banni la vaisselle jetable et encouragé nos colla-

borateurs à apporter leurs propres tasses et bouteilles d’eau 

réutilisables. Ces démarches nous ont permis de diminuer 

nos déchetsparETPde11%en2019.

LA DURABILITÉ EN ACTION

De plus en plus de pays mettent en place des stratégies ambitieuses pour atteindre 
lesObjectifsdedéveloppementdurable.UBSadéjàfaitunebonnepartduchemin.

À la pointe du changement

UBS a été l’une des premières institutions financières à s’engager 

officiellementenfaveurdesObjectifsdedéveloppement

durable(ODD)desNationsunies,définispourfairefaceaux 

défis environnementaux et sociétaux les plus urgents. Tour-

nés versl’avenir,nousavonsdéjàchangénotremanièredetra-

vailler depuis des années. Nous sommes ainsi convaincus 

qu’accorder une attention croissante aux questions de durabilité 

a du sens sur le plan économique, et nous sommes conscients 

de l’importance qu’il y a à comprendre les défis et les oppor-

tunitésliéesauxODD,àanalyserleurportéepournotreentreprise 

et à identifier les mesures que nous pouvons prendre.

Le changement climatique est incontestablement l’un des plus 

grandsdéfis.Poursoutenirladynamiquedetransformation 

de l’industrie,aujourd’huibaséesurlesénergiesfossiles,mais

qui devra demain être respectueuse du climat, nous mettons 

notre savoir, nos ressources et notre expertise à la disposition 

de nosinvestisseurspourlesaideràmaîtrisercettenouvelle 

complexité.

Nous aidons les autres à aller plus loin…

Nous sommes l’un des plus grands gestionnaires de fortune 

d’envergure mondiale. Nous nous devons donc de jouer un 

rôle depointedanslacréationd’unavenirpositif.Notrebut 

est d’être le partenaire financier de prédilection des clients 

qui souhaitentmettredesfondsauservicedecausesenviron

nementalesousocialesspécifiques.NousintégronslesODDdans 

toutesnosopérations.Fin2019,nousavionsorienté3,9 mil

liards d’USD de fonds clients dans des investissements liés aux 

ODD.Notreobjectifestdeparvenirà5milliardsfin2021.

Enmatièredeclimat,notredivisionAssetManagement, 

par exemple,appliqueunestratégiequiviseàsuivreetinfluencer 

la gouvernance des entreprises dans lesquelles nous investis-

sons. Enunpeuplusd’unan,nousavonsaidéprèsde50des 

entreprises les plus consommatrices d’énergie et de combus-

tibles fossiles à adopter des politiques et des pratiques plus 

rigoureuses.

… et nous donnons l’exemple

Faire la différence ne signifie pas seulement aider les clients à 

réduire leur exposition au risque et à identifier les nouvelles 

opportunités stratégiques ouvertes par la transition écologique. 

Cela consiste aussi à donner soi-même l’exemple. Nous 

sommes conscients des responsabilités que nous donne notre 

enverguremondiale.Nouscommençonsdoncparréduire

Leader du secteur 
selon le classement 
Sustainalytics

AA maintenu au
MSCI ESG

No 1 du Dow Jones 
Sustainability Index 

pour la 5e année consécutive 
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LesanalysesdenotreChiefInvestmentOffice(CIO)apportent
des éclairages approfondis sur les marchés et les économies. 
Voici une sélection des études les plus téléchargées en 2019.

Des connaissances à partager

LA DURABILITÉ EN ACTION

La version complète de ces rapports, 
et d’autres, sont disponibles sur 
ubs.com/cio

La révolution alimentaire

Face à des défis comme la croissance démographique, 
le changement climatique et l’accès à l’eau, la nourriture, 
essentielle à la vie, devient un enjeu de sécurité nationale. 
Nos analystes ont étudié les pratiques non durables, 
débattu des déséquilibres de l’industrie agroalimentaire, 
et exploré les opportunités d’investissement qui y sont 
associées. Leur rapport montre comment les innovations 

Sources: rapports d’entreprise, Bloomberg Intelligence, estimations UBS (juin 2019)

Taux de croissance 
annuel moyen 
(en %)2018 2030

Poids des marchés potentiels

Chiffres d’affaires estimés 
(en milliards d’USD) 

Traitement des semences 13%

Total
135

700
15%

Substituts de viande végétaux 28%
4,6

6

85

25

Courses en ligne 16%
49,4

365

Agriculture 4.0 16%
15

90

Science des semences 9%
60

135

et les choix des consommateurs vont transformer 
l’industrie alimentaire mondiale. Les tendances durables, 
comme les substituts de viande, mais aussi la possibilité 
de faire ses courses en ligne ou le traitement des 
semences devraient générer une forte croissance du 
secteur. Envie d’en savoir plus?

Qualité de l’air et baisse du CO2

Bien que vital pour l’être humain, l’air pur est menacé par 
la pollution. Associée à l’urbanisation, la croissance de la 
population mondiale et du PIB gonfle la demande en 
énergie, alors que celle-ci est encore largement issue 
d’hydrocarbures. L’innovation apporte cependant son lot 
de solutions. Progrès technique, faible coût des énergies 
solaire et éolienne, mais aussi batteries et nouvelles 
technologies favorisent la transition énergétique. Pour en 
savoir plus, lisez les rapports de notre série sur les 
investissements à long terme; ils fournissent trente idées 
de placements ayant pour thème les évolutions 
structurelles.

Technologies 
de purification 
de l’air

Efficacité 
énergétique

Source: © OCDE/AIE. Publications AIE. Autorisation: www.iea.org/t&c, UBS

35 000 mrd. d’USD 
d’investissements

2015–2030

Investissements relatifs à la qualité de l’air

World Economic Forum white paper 2019: sensibilisation, simplification et contribution

Trois grands défis freinent la réalisation des Objectifs 
de développement durable des Nations unies (ODD): 
le manque de sensibilisation du public, une certaine 
incompréhension et l’absence de solutions permettant à 
chacun d’apporter une réelle contribution. Tant que 
ces problèmes persisteront, ils entraveront l’investisse-
ment privé et la marche en avant des ODD, avertit notre 
CIO. Notre livre blanc propose huit solutions, dont la 
normalisation des rapports sur la durabilité des entreprises 
et la convergence autour de la notion d’investissement 
durable. Il explore aussi des pistes pour sensibiliser 
l’opinion, simplifier ces questions complexes et contribuer 
à la réalisation des ODD. Source: Réseau de communication sur le développement de l’OCDE, What 

People Know and Think About the Sustainable Development Goals (juin 2017)

Proportion de personnes informées des ODD de l’ONU

Sondage Eurobaromètre (2016)

Sondage Eurobaromètre (2017)

GlobeScan Radar

Rapport global YouthSpeak AIESEC

36

41

28

45

50%40%30%20%10%0%
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UBSOptimusFoundationestunefondationcentréesurles 

clients et adossée à un gestionnaire de fortune d’envergure mon-

diale qui compte parmi ses rangs des experts en philanthropie. 

Nous voulons promouvoir une approche qui apporte des solutions 

innovantes et durables aux problèmes sociaux et environne-

mentaux et l’une de nos dernières initiatives touche à un sujet 

qui nous tient tout particulièrement à cœur: l’éducation.

Qu’appelonsnousunephilanthropiedurableetinnovante?Pour 

nous, cela consiste d’abord à identifier le vrai problème, en 

l’occurrence,lasituationmondialeenmatièred’éducation.Près 

de 250 millions d’enfants ne savent ni lire ni calculer à l’âge 

de neufans(UNICEF,2016).Pourtrouverunesolutionviableà

un problème de cette ampleur, il faut adopter des approches 

et desoutilsinnovants.Laméthodetraditionnelleconsistantà 

construire des écoles une par une, même si elle résulte de 

bonnes intentions, ne peut suffire face à l’immensité de la tâche. 

Mêmelesplusfortunésdesphilanthropesnepeuventrésoudre 

seuls de tels défis.

Lescontratsàimpactsocial(DevelopmentImpactBonds,DIB) 

sontl’undesoutilsquipeuventchangerladonne.Ilssont 

 fondés sur la performance, c’est-à-dire que les investisseurs ne 

touchent un revenu que si les objectifs sociaux sont atteints.

The Economic Times aqualifiénotreDIBQualityEducationIndia, 

lancé en septembre 2018, de plus grand contrat à impact 

éducatifaumonde.Depuissonlancement,ceDIBafinancédes 

mesuresd’améliorationdel’enseignementdans600écoles, 

touchant plus de 100 000 élèves de 5 à 11 ans. Les bénéficiaires 

sont issus des écoles publiques et des bidonvilles, ils comptent 

parmi les plus défavorisés de la société. La qualité est au 

cœur denotreapproche.Aulieudenousconcentrersurleseul 

taux de scolarisation, nous ciblons les résultats d’apprentis sage.

UneévaluationindépendantemenéeparGrayMattersIndia

avecungroupedecontrôleneparticipantpasauprojeta 

montré que, dès la première année, ce programme avait permis 

d’augmenterdeprèsd’untierslenombred’enfantsmaîtrisant 

les bases de lecture, d’écriture et de calcul.

AvecceDIB,nousvoulonsmontrer,mêmeaugouvernement, 

qu’enIndel’éducationestàlaportéedetous.Noussommes

conscients que le véritable changement consiste à en amé liorer 

la qualité et à l’inscrire dans la durée. L’enjeu est donc 

de mettreenplaceunsystèmeperformant,pourlesenfants 

d’aujourd’hui et de demain.

Vous voulez réduire les inégalités entre 
les sexes?Développezl’éducation.Améliorer 
la qualitédevie?Développezl’éducation.
Renforcer l’indépendance financière? Développez 
l’éducation. Vous voyez un dénominateur 
commun? Nous aussi.

Faire la différence

LA DURABILITÉ EN ACTION

Fonctionnement des DIB 

1. L’investisseur(UBSOptimusFoundation) 
avance des capitaux aux partenaires-
exécutants.

2. Les payeurs aux résultats s’engagent sur 
une période pluriannuelle. 

3. Les ONG locales fournissent une aide 
scolaire aux élèves pour améliorer leurs 
résultats d’apprentissage.

4. Lesrésultatsd’apprentissagedesbénéficiaires 
(enfants)sontévaluésannuellementparun 
organe indépendant.

5. La validation des acquis déclenche les 
remboursements à l’investisseur.

Depuissonlancement,ceDIBafinancé
des mesures d’amélioration de 
l’enseignementdans600écoles,touchant 
plus de 100 000 élèves de 5 à 11 ans.

Flux non financierFlux financier

Investisseur

Payeur au résultat Contrat
Partenaire-exécutant /

ONG locale

Bénéficiaires

Financement 
initial

Paiements 
au résultat

Vérification 
des résultats

Résultats pour 
les bénéficiaires
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UBS et Bloomberg ont réfléchi ensemble à un moyen de changer 
la face de la finance – une fille à la fois. 

Le secteur financier a beau être plus diversifié que jamais, 

beaucoup de progrès restent à faire. Comme dans bien d’autres 

branches, les disparités entre sexes sont flagrantes. Ce n’est 

ni durableniporteur.Nousprenonsdoncleproblèmeàbras 

le corps.

En 2018, des femmes travaillant chez UBS et Bloomberg ont 

entamé une collaboration qui a rapidement pris de l’ampleur. 

L’objectifétaitderéunirdesjeunesfillesde14à18ansdedivers 

horizons pour leur faire découvrir la palette des carrières pos-

sibles dans les affaires, la finance et la technologie.

Cette initiative s’appuie sur le succès des événements inaugu-

raux Girls Take, lancés en mars 2019 avec Girls Take Wall 

Street àNewYork,oùUBS,BloombergetStateStreetGlobal 

Advisors avaient invité une centaine de lycéennes pour une 

 journée de mentorat et d’information sur les carrières. En octobre, 

UBSetBloombergontimportéleconceptenInde,avec

Girls Take Dalal StreetàMumbaietGirls Take GIFT City à 

Ahmedabad.Prèsde150jeunesfillesissuesdescollègesde 

Mumbai,PuneetAhmedabadontparticipéàcesmanifestations.

Girls Take Finance 

En 2020, nous voulons déployer ce programme dans plus de dix 

autresvilles,dontSanFrancisco,Zurich,LondresetSaoPaulo. 

Récemment labellisée Girls Take Finance, l’initiative vise à inspirer 

la prochaine génération de leaders en leur donnant un 

aperçu dusecteurfinancier.Lescollaborateursvolontairesd’UBS 

et de Bloomberg animeront des ateliers axés sur les carrières 

et leréseautage,destablesrondesavecdesexpertsetdesentre

tiens de motivation sur la diversité des carrières dans la finance.

LA DURABILITÉ EN ACTION

En mars 2019, UBS, Bloomberg et State 
Street Global Advisors ont invité une 
centaine de lycéennes à une journée de 
mentorat et d’information sur les carrières.

En 2020, nous voulons déployer le 
programme Girls Take dans une 
dizaine de villes, dont San Francisco, 
Zurich,LondresetSaoPaulo.

Cette collaboration illustre la manière dont des institutions par-

tageant une même vision peuvent travailler ensemble afin de 

créer un monde meilleur pour les femmes.
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Nous nous passionnons pour l’art contemporain 
parce qu’il incarne un état d’esprit que nous 
défendons: le questionnement du statu quo.

Chez UBS, soutenir la culture dans le monde entier relève d’une 

longue tradition, tout comme conjuguer idées, inspiration 

et opinionspourenrichirlavie.Celaexpliquepourquoinous 

collectionnons l’art contemporain avec ferveur depuis plus 

de 60ans.Pourmieuxpartagertoutescesœuvres,nousavons

même fondé UBS Art Gallery en mai 2019, un espace dédié 

de notresiègedeNewYorkdestinéàaccueillirnosplusde

30 000 pièces ainsi que des expositions temporaires spéciales.

L’art et la collection sont des passions que nous partageons avec 

un grand nombre de clients dans le monde. Grâce à UBS 

Art CollectorsCircle,UBSArtAdvisoryetànosétudessurle 

marché de l’art, nous disposons d’un véritable savoir-faire 

en matièredeconstitutiondecollectionetdeplanificationde 

succession.

En 2019, nous avons accentué notre mécénat à l’international et 

facilité l’accès au marché de l’art et à la scène artistique mon-

diale. Nous avons ainsi inauguré un salon soutenant les artistes 

locaux à Taïwan, Taipei Dangdai, noué des partenariats dans 

la régionEMEA–leGarageMuseumofContemporaryArtà

Moscou,laKunsthallePrahaàPragueetl’Artweeks@Akaretler

àIstanbul–etenrichileprogrammedelafoired’art

 contemporainFreshPaintdeTelAviv.Etcenesontlàque

quelques exemples.

À Elaine Yan Ling Ng, nous avons commandé une installation 

mettant en scène les mégadonnées d’UBS Evidence Lab sur 

la qualitémondialedel’air,quiaétéprésentéeàShanghai, 

Taipei,HongKongetLondres.

L’art contemporain ayant le pouvoir de susciter le débat 

et de plaiderenfaveurduchangement,nousfaisonslechoix 

de  soutenir parmi ses représentants ceux qui abordent les 

prob lématiques mondiales. En 2019, nous avons ainsi engagé 

des artistescommeambassadeursdenotrecampagne

#TOGETHERBAND,destinéeàsensibiliseraux17objectifsde 

développement durable des Nations unies. À l’Art Basel 

de MiamiBeachendécembre,lesœuvresdeShinique

Smith, crééesàpartirdevêtementsrecyclés,detissus

et d’objets trouvés, ont été présentées dans l’UBS Art Studio 

et l’UBS Lounge pour rappeler l’objectif n° 12: consommation 

et  productions durables.

À l’avant-garde de 
la réflexion créative

LA DURABILITÉ EN ACTION

À Elaine Yan Ling Ng, nous avons commandé une installation mettant en scène 
les mégadonnées d’UBS Evidence Lab sur la qualité mondiale de l’air, qui a été 
présentéeàShanghai,Taipei,HongKongetLondres.

Pourlatroisièmefoisàl’ArtBaseldeMiami,UBSArtCollection
a misenavantuneartiste:ShiniqueSmith.Sessculptureset
installations immersives faites d’objets trouvés véhiculent un 
message pour notre société.

UBS Global Art 
Market Report 2020

Le nouveau rapport annuel 
apporte un éclairage sur ce 
marché complexe, identifiant 
les principales tendances et 
décrivant les effets des 
transformations économiques. 
Disponible à la page 
ubs.com/art
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Prèsde45000entreprisesontétécrééesen
Suisse en 2019. En cette année record, notre 
nouvel ensemble de solutions UBS Start 
Business, taillé sur mesure pour les créateurs 
d’entreprises, a rencontré un franc succès. 

Les jeunes entreprises sont non seulement le fruit d’une 

 population suisse innovante, mais aussi un moteur 

essentiel del’économienationale.Plusd’unactifsurdouze

en Suissetravaillepouruneentreprisecrééedansles

années 2010.

Un écosystème pour jeunes entreprises

Premièrebanquedesentreprisessuisses,nousadaptonsconti-

nuellement notre offre à leurs besoins fluctuants. Afin de 

 renforcer notre position auprès des petites et des jeunes entre-

prises, nous nous sommes appuyés sur UBS Digital Business 

pour lancer en 2019 UBS Start Business, une plateforme dédiée 

auxcréateursd’entreprises.Pourchaquephasedecréation, 

nous proposons un paquet bancaire gratuit, des produits et des 

solutions spécifiques pour développer durablement l’entre-

prise.Pourlaphaseinitiale,notreoffredebaseestassortie

de services d’aide à la création, d’un mentoring facilitant 

la conception d’un modèle commercial viable et de services 

exclu sifs. L’accent est mis ensuite sur des questions comme 

la  prévoyance et les liquidités. Désormais, notre offre 

 comprend aussi des solutions d’assurance de Zurich Assurance 

spécifi quement pensées pour les créateurs d’entreprises. 

En combinant efficacement nos services à des offres de tiers 

La Suisse, un pays  
de start-up  
et d’entrepreneurs 

LA DURABILITÉ EN ACTION

un substitutdeviandedepouletetdebœufélaboréàpartir de 

protéines végétales.

Yamo mise, quant à elle, sur une technologie de pasteurisation 

haute pression et sur des ingrédients durables issus de 

 l’agriculture biologique pour fabriquer ses produits alimentaires 

pour bébés, sans aucun additif ni procédé chimique. Le 

concept de ses créateurs est simple: ils considèrent que les jeunes 

enfantsdoiventmangerdesalimentsfraisplutôtquedela 

nourriture plus vieille qu’eux.

Lesfondateursd’ImpactAcoustic,àLucerne,ontégalementchoisi 

le développement durable comme signe distinctif de leur 

entreprisespécialiséedansl’acoustiqueintérieure.Ilsallient 

 élégance, fonctionnalité et recyclage en fabriquant à partir de 

déchets plastiques des solutions personnalisées d’isolation sonore 

haut de gamme pour les bureaux et les locaux  commerciaux.

En 2019, nous avons aidé plusieurs milliers de personnes ani-

mées par l’esprit d’entreprise à concrétiser leur rêve d’indé-

pendance. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été choisis 

par de nombreux entrepreneurs orientés vers le développe-

ment durable.

attrayantes, nous répondons à tous les besoins des jeunes 

entreprises, qu’il s’agisse d’une start-up tournée vers la techno-

logie ou l’industrie.

Des start-up soucieuses de l’environnement

Pourbeaucoupdejeunesentreprisesayantchoisinotrebanque, 

le développement durable est une préoccupation majeure. 

Dans le cadre de notre programme spécial d’incubation pour 

l’économiecirculaire(CircularEconomyIncubator),nousles 

aidons,avecnotrepartenaireImpactHub,àmettreenœuvre 

leurs modèles commerciaux innovants et durables visant à 

limiterlaconsommationderessourcesetlesémissionsdeCO2.

Planted,ImpactAcousticetYamosonttroisdesnombreuses 

entreprises de la jeune génération que nous accompagnons 

depuis leur création. Aussi différents que soient leurs produits, 

leur modèle commercial et leur positionnement sur le marché, 

nouslesconseillonsetlesguidonsdefaçonpersonnaliséepour 

qu’elles s’implantent et se développent.

Un premier tour de financement a permis aux quatre jeunes 

ingénieursentechnologiealimentaireàl’originedePlantedet 

diplômésdel’EPFdeZurichdelancerleurproduitfini:

L’innovation, aux 
multiples facettes, est 
un moteur de réussite 
important dans la 
création d’entreprise. 
Noussommesfiersde
pouvoir accompagner 
de plus en plus 
d’entrepreneurs 
soucieux de durabilité 
dans la réalisation de 
leurs idées et de leurs 
produits.

Nous soutenons les 
PME suisses face aux 
effets de la pandémie 
COVID-19

Nous appuyons les mesures 
immédiates annoncées par 
le Conseil fédéral afin de 
soutenir les PME suisses en 
collaboration avec d'autres 
banques helvétiques. 
Par ailleurs, nous fournissons 
des milliards de CHF de 
liquidité à  nos clients avec un 
modèle économique intact 
et permettons la suspension 
des amortissements. Nous 
étendons également les 
compétences correspondantes 
dans les Régions pour 
permettre des processus de 
décision courts.
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Étant l’un des plus grands gestionnaires de fortune du monde, 
nousavonslepouvoirdejouerunrôleprépondérantdans
l’invention d’un avenir positif, pour toutes les parties prenantes 
et pour les générations à venir.

Nous créons de la 
valeur à long terme

Pournosclients

Pournosinvestisseurs

 – Nous nouons et entretenons des relations durables, fondées 

sur le respect mutuel, la confiance et l’intégrité. 

 – Nous offrons des conseils d’experts, des solutions et des services 

financiers sur mesure en lesquels les clients peuvent avoir 

toute confiance, et nous proposons d’excellents rendements. 

 – Nos ressources numériques permettent à nos clients de réaliser 

leursopérationsàleurconvenancevia267succursalesenSuisse.

 – Des rendements attrayants: notre objectif est d’augmenter 

notre dividende ordinaire et de rembourser le capital excéden-

taire en rachetant des actions. 

 – Pour2019,notretauxdedistributiontotalserade80%;il 

cumuleraledividendeproposéavec806millionsdeCHFde

rachats d’actions. 

 – Nous offrons de bons rendements corrigés du risque sur 

l’ensemble du cycle et la capacité d’investir dans la croissance 

en combinant l’optimisation des coûts et du capital à une 

gestion prudente du risque.

 – Nous avons la volonté d’être un employeur de premier plan, 

chez qui il est intéressant de faire carrière. Des études 

 montrent que la satisfaction et l’engagement de nos collabo-

rateurs sont supérieurs à ceux du secteur. 

 – Nous défendons une culture variée et inclusive dans tout le 

groupe pour générer croissance durable et innovation. 

 – Nous rémunérons la performance, avec un engagement fort 

en faveur de l’équité, inscrite dans nos politiques et pratiques 

salariales.

Pournosemployés

 – Nous voulons encourager un développement économique 

mondial durable pour la planète comme pour l’humanité, 

c’est pourquoi nous adhérons aux 17 objectifs de dévelop-

pement durable des Nations unies. 

 – LesDowJonesSustainabilityIndicesontplacéUBSàlatête 

de son secteur en 2019, pour la cinquième année consécutive. 

 – En 2019, 72% de notre consommation électrique mondiale 

provenait de ressources renouvelables, et nous nous sommes 

engagés à atteindre 100% au milieu de l’année 2020.

Pourlasociété

NOTRE PERFORMANCE

1306 milliards d’USD: 
montant total de nos 
actifs durables en 2019

56% croissance de nos principaux 
actifs d’investissements durables

Les principaux actifs en investissements 
durables représentent 13,5% de nos 
actifs investis en 2019

UBS Optimus Foundation a 
approuvé 109,5 millions d’USD 
de subventions en 2019

UBS Optimus Foundation a 
contribué à améliorer les conditions 
de vie de 3,3 millions d’enfants 
dans le monde en 2019

> 10% de nos revenus annuels 
sont consacrés à la technologie 
(soit 3,5 milliards d’USD en 2019)

we.trade est la première 
plateforme fondée sur la blockchain 
lancée par une banque suisse

≥ 90% de temps en moins 
consacré à la prolongation 
des hypothèques

Pour la 16e année consécutive, nous 
avons réalisé un score de 100/100 au 
Corporate Equality Index de la Human 
Rights Campaign Foundation

Nous figurons parmi les 50 employeurs 
les plus attractifs au monde 
(classement mondial Universum)

>1700 diplômés, stagiaires et apprentis 
recrutés dans le cadre de nos 
programmes pour jeunes talents

100 
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17 façons de changer le monde

En septembre 2015, 193 pays ont adopté des objectifs pour 
éradiquer la pauvreté, protéger la planète et assurer la prospérité 
de tous dans le cadre d’un nouveau programme de développement 
durablepour2030.Les17Objectifsdedéveloppementdurable 
desNationsunies(ODD)sontlepland’actionpouruneplanète 
plus durable. C’est en changeant les mentalités et en mettant 
en relationdesacteursd’horizonsetd’originegéographiquevariés, 
qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises ou de gouvernements, 
que nous pouvons aider à changer le monde. Nous nous 
sommes engagés à contribuer activement à la réalisation des 
ODD.Découvrezceluiquicorrespondlemieuxàvosvaleurs.

QUIZ SUR LA DURABILITÉNOTRE PERFORMANCE

Actualité de nos divisions 

Plus d’informations sur UBS et les 
ODD dans le Washington Post: 
ubs.com/goodforyou

Personal & Corporate Banking

Personal&CorporateBankingestunebanquedepremierplan

en Suisse pour les particuliers et professionnels, offrant des 

produits et services financiers complets à ses clients privés, institu-

tionnels et commerciaux. Notre credo: une expérience client 

de qualitérenforcéeparlatechnologieetunetouchepersonnelle.

Global Wealth Management

GlobalWealthManagementproposedesconseilsetsolutions 

personnalisés aux particuliers, familles et family offices for-

tunés ettrèsfortunésdumondeentierainsiqu’auxclients

aisés surdesmarchéschoisis.Noussommesleplusgrand

 gestionnaire de patrimoine d’envergure véritablement mondiale.

Investment Bank

InvestmentBankaideuneclientèleinstitutionnelle,d’entreprises

et de gestion de fortune à réunir des capitaux, développer 

ses activités,investirdanslacroissanceetgérerlesrisques.Nous

mettons nos puissantes capacités technologiques et de 

recherche au service de nos clients sur des marchés en mutation. 

AssetManagementoffredescapacitésetdesstylesdeplacements 

diversifiés dans toutes les principales catégories d’actifs 

 traditionnelles et alternatives ainsi que des conseils aux institu-

tions, intermédiaires financiers et clients de Global Wealth 

Managementàtraverslemonde.L’investissementdurableet 

l’ImpactInvestingrestentdessecteursclés.

Asset Management

200 millions d’USD levés dans la 1re 
obligation verte pour une entreprise 
d’énergie et d’infrastructure cotée en Suisse

TWINT, notre application de paiement mobile 
en Suisse, compte plus de 1,5 million 
d’utilisateurs

Personal & Corporate Banking offre ses 
services à quelque 2,6 millions de particuliers

903 milliards d’USD d’actifs investis

Nous sommes la première entreprise étrangère 
autorisée à détenir une participation 
majoritaire dans une coentreprise de valeurs 
mobilières chinoise 

Les actifs investis dans l’Impact Investing 
et la durabilité ont été multipliés 
par 14 depuis 2016

25 émissions d’obligations vertes et 
durables de premier plan

7269 millions d’USD: 
c’est le produit d’exploitation de notre 
banque d’investissement

Institutional Investor a élu UBS n° 1 
mondial des analyses sur les actions

2600 milliards d’USD d’actifs investis, ce qui 
fait de nous le plus grand gestionnaire de 
fortune au monde 

3,9 milliards d’USD d’actifs clients mobilisés 
pour des placements à impact liés aux ODD

10 milliards d’USD investis dans des 
solutions de placements durables à 100% 
et durables sur mesure (février 2020)
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QUIZ SUR LA DURABILITÉ

Quel serait le meilleur moyen 
d’y parvenir?

Quel serait le meilleur moyen 
d’y parvenir?

«Que tout le monde ait les 
mêmes chances»

Si vous deviez faire un vœu pour le 
futur du monde, quel serait-il?  

«Que les humains aient un 
meilleur rapport à la planète 
et aux ressources»

«Protéger les ressources 
existantes»

«Des énergies alternatives 
plus efficaces»

«Des pratiques agricoles 
plus durables»

«Les initiatives visant à réduire 
les émissions de CO2»

«L’accès à l’éducation»

«Les conditions de travail et 
l’échelle de valeurs»

«Un monde meilleur pour les 
femmes est un monde meilleur 
pour tous» 

«Les meilleures solutions 
naissent de la diversité 
des points de vue»

«Les industries non durables et 
le sous-développement des 
infrastructures»

«Les problèmes liés à 
l’urbanisation»

«Consolider les institutions et 
améliorer l’accès à la justice»

«Renforcer la coopération 
pour de meilleurs standards 
internationaux»

«Le renforcement de la 
réglementation de la pêche»

«Les efforts de lutte contre 
la déforestation»

«Changer notre façon d’utiliser 
les ressources terrestres»

«Améliorer l’accès aux 
fondamentaux tels que 
l’éducation et l’emploi»

«Réduire les inégalités 
structurelles qui touchent 
les minorités»

«Aider financièrement les 
personnes en situation 
d’extrême pauvreté» 

«Fournir des soins médicaux 
aux personnes qui n’y ont 
pas accès»

«Procurer de la nourriture et 
améliorer la nutrition de ceux 
qui en ont besoin» 

«Mettre en place des installations 
d’eau potable et d’assainissement 
là où elles font défaut»

«Repenser la façon dont nous 
construisons les communautés»

«Changer la gouvernance de 
nos communautés»

Quelle mesure soutiendrez-vous 
de préférence?

Quel serait le meilleur 
moyen d’y parvenir?

Que développeriez-vous 
en priorité?

Que soutiendriez-vous en priorité?

Que développeriez-vous en priorité?

Quelle affirmation vous parle 
le plus?

Quel serait le plus 
grand défi?

Quel serait le défi 
le plus urgent?

«Que personne n’ait à lutter 
pour ses besoins vitaux»

«Que nos communautés soient 
plus sûres et plus durables»
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Comment nous gérons l’entreprise

Actionnaires

L’Assemblée générale des actionnaires est l’organe suprême 

d’UBS. Tous les actionnaires inscrits bénéficiant d’un droit de 

vote y sont invités.

Président du Conseil d’administration et Conseil 

 d’administration

LeConseild’administration(CA)portelaresponsabilitéultime 

de la réussite du Groupe et de la création d’une valeur 

actionnarialedurabledanslecadredecontrôlesprudentset 

efficaces.IldécidedelastratégieduGroupeainsiquedes 

 ressources financières et humaines sur la base des recomman-

dationsduGroupCEO.Ildéfinitégalementlesvaleurset 

les normesduGroupedefaçonàcequesesobligationsenvers

les actionnaires et les autres parties prenantes soient respec-

tées. LePrésidentduCAprésidetouteslesAssembléesgénérales 

desactionnairesettravailleaveclesPrésidentsdesComités

du CApourcoordonnerleurtravail.LesComitésillustrésdans

le graphique aident le CA à s’acquitter de ses tâches. Ces 

comités et leurs chartes sont décrits dans le Règlement d’orga-

nisation à la page ubs.com/governance 

Mécanisme de contrôle – le Conseil d’administration et 

le Directoire du Groupe

Nous opérons dans le cadre d’une structure duale stricte, confor-

mément aux exigences du droit bancaire suisse. La sépara-

tion desresponsabilitésentreleCAetleDirectoiredu

Groupe(GEB)estclairementdéfinie dans le Règlement d’or-

ganisation. Les fonctions de PrésidentduCAetdeGroupCEO

sont confiées à deux personnes différentes pour séparer les 

 pouvoirs. Le CA délègue la gestion des activités au GEB.

Group CEO et Directoire du Groupe

SousladirectionduGroupCEO,leDirectoireduGroupeexerce 

ladirectionopérationnelleduGroupeetdesesactivités.Il

assume la responsabilité globale de l’élaboration et de la mise 

en œuvre des stratégies du Groupe, de ses divisions et de ses 

fonctions, telles qu’elles ont été approuvées par le CA.

NOTRE GOUVERNANCE

Les réponses essentielles

QUIZ SUR LA DURABILITÉ

ODD 1: pas de pauvreté

Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans 

le monde

ODD 2: faim «zéro»

Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 

nutrition et promouvoir l’agriculture durable

ODD 4: éducation de qualité

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un 

pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage 

tout au long de la vie

ODD 6: eau propre et assainissement

Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau 

etd’assainissementgérésdefaçondurable

ODD 8: travail décent et croissance économique

Promouvoirunecroissanceéconomiquesoutenue,partagée

et durable, le plein emploi productif et un travail décent 

pour tous

ODD 3: bonne santé et bien-être

Permettreàtousdevivreenbonnesantéetpromouvoirle 

 bien-être de tous à tout âge

ODD 5: égalité entre les sexes

Parveniràl’égalitédessexesetautonomisertouteslesfemmes 

et les filles

ODD 7: énergie propre et d’un coût abordable

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 

durables et modernes, à un coût abordable

ODD 9: industrie, innovation et infrastructures

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industria-

lisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation

ODD 10: inégalités réduites

Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

ODD 12: consommation et production durables

Établir des modes de consommation et de production durables

ODD 14: vie aquatique

Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 

et les ressources marines aux fins du développement durable

ODD 16: paix, justice et institutions efficaces

Promouvoirl’avènementdesociétéspacifiquesetinclusives

aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous 

à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des insti-

tutions efficaces, responsables et ouvertes à tous

ODD 11: villes et communautés durables

Faire en sorte que les villes et les établissements humains 

soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

ODD 13: lutte contre les changements climatiques

Prendred’urgencedesmesurespourluttercontreleschange-

ments climatiques et leurs répercussions

ODD 15: vie terrestre

Préserveretrestaurerlesécosystèmesterrestres,enveillant 

àlesexploiterdefaçondurable,gérerdurablementles

forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 

processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appau-

vrissement de la biodiversité

ODD 17: partenariats pour la réalisation des objectifs

RenforcerlesmoyensdemettreenœuvrelePartenariat

 mondial pour le développement durable et le revitaliser

UBS a déjà orienté 3,9 milliards de dollars de fonds 
clients dans des investissements liés aux ODD, effectuant 
un grand pas vers l’objectif 2017 du Forum économique 
mondial qui est de mobiliser 5 milliards d’USD d’ici fin 2021. 
Vous pouvez aussi contribuer à réaliser les objectifs en 
achetant un #TOGETHERBAND. Fabriqués à la main à 
partir de plastique repêché dans les océans et d’armes 
à feu déclassées, ces bracelets apportent de nouvelles 
compétences et revenus aux communautés népalaises qui 
les confectionnent. En savoir plus sur la campagne sur 
ubs.com/togetherband
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Le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration (CA) d’UBS Group SA, sous la 

direction de son Président, est composé de six à douze 

membres conformément à nos Statuts. Le CA prend des 

décisions ayant trait à la stratégie du Groupe sur recom

mandation du Group Chief Executive Officer (Group CEO). 

Il est  responsable de l’orientation globale, de la supervision 

et du contrôle du Groupe et de sa gestion ainsi que de 

la  surveillance de la conformité avec le droit, les règles et 

réglementations en  vigueur. Le CA exerce la haute surveillance 

d’UBS Group SA et de ses filiales. Il définit un cadre clair de 

gouvernance du Groupe pour assurer une direction et une 

surveillance  effectives du Groupe qui prennent en compte les 

risques matériels  auxquels UBS Group SA et ses filiales sont 

exposées. Le CA porte la responsabilité ultime de la réussite 

du Groupe et de la création d’une valeur  actionnariale durable 

dans le cadre de contrôles prudents et efficaces, il approuve 

tous les états financiers en vue de leur publication et il nomme et 

révoque les membres du Directoire du Groupe.

NOTRE GOUVERNANCE

1. Axel A. Weber

Président du Conseil d’administration / Président du 
Comité de culture et de responsabilité d’entreprise / 
Président du Comité de gouvernance et de nomination

2. Robert W. Scully

Membre du Comité de gestion du risque

3. Jeanette Wong

Membre du Comité d’audit

4. Dieter Wemmer

Membre du Comité d’audit / membre du Comité de 
rémunération

5. Isabelle Romy

Membre du Comité d’audit / membre du Comité 
de gouvernance et de nomination

6. David Sidwell

Senior Independent Director / Président du 
 Comité de gestion du risque / membre du Comité de 
 gouvernance et de nomination

7. Fred Hu

Membre du Comité de rémunération

8. Jeremy Anderson

Président du Comité d’audit / membre du Comité  
de culture et de responsabilité d’entreprise /  membre 
du Comité de gouvernance et de nomination

9. Julie G. Richardson

Présidente du Comité de rémunération / membre du 
Comité de gouvernance et de nomination / membre 
du Comité de gestion du risque

10. William C. Dudley

Membre du Comité de culture et de responsabilité 
d’entreprise / membre du Comité de gestion du risque

11. Beatrice Weder di Mauro

Membre du Comité d’audit / membre du Comité de 
culture et de responsabilité d’entreprise

12. Reto Francioni

Membre du Comité de rémunération / membre du 
Comité de gestion du risque
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Le Directoire du Groupe

UBS Group SA opère dans le cadre d’une structure duale stricte, conformément aux 

 exigences du droit bancaire suisse. Par conséquent, le Conseil d’administration (CA) 

 délègue la gestion de la banque au Directoire du Groupe. Sous la direction du Group 

Chief Executive Officer, le Directoire du Groupe, composé de treize membres, est 

 responsable de la direction exécutive du Groupe UBS et de ses activités. Il assume la 

 responsabilité globale de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies du Groupe, 

de ses divisions et de ses fonctions, telles qu’elles ont été approuvées par le CA.

NOTRE GOUVERNANCE

1. Sergio P. Ermotti

Group Chief Executive Officer

2. Christian Bluhm

Group Chief Risk Officer

3. Markus U. Diethelm

Group General Counsel

4. Iqbal Khan

Co-President Global Wealth Management

5. Tom Naratil

Co-President Global Wealth Management 
et  President UBS Americas

6. Edmund Koh

President UBS Asia Pacific

7. Kirt Gardner

Group Chief Financial Officer

8. Suni Harford

President Asset Management

9. Markus Ronner

Group Chief Compliance and Governance Officer

10. Sabine Keller-Busse

Group Chief Operating Officer et President UBS 
Europe, Middle East and Africa

11. Robert Karofsky

Co-President Investment Bank

12. Axel P. Lehmann

President Personal & Corporate Banking 
et  President UBS Switzerland

13. Piero Novelli

Co-President Investment Bank
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En savoir plus sur UBS

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements | This report contains statements that constitute “forwardlooking statements,” including but not limited to management’s 
outlook for UBS’s fi nancial performance and statements relating to the anticipated eff ect of transactions and strategic initiatives on UBS’s business and future development. While these for
wardlooking statements represent UBS’s judgments and expectations concerning the matters described, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual develop
ments and results to diff er materially from UBS’s expectations. These factors include, but are not limited to: (i) the degree to which UBS is successful in the ongoing execution of its strategic plans, 
including its cost reduction and effi ciency initiatives and its ability to manage its levels of riskweighted assets (RWA) and leverage ratio denominator (LRD), including to counteract regulatorydriven 
increases, liquidity coverage ratio and other fi nancial resources, and the degree to which UBS is successful in implementing changes to its businesses to meet changing market, regulatory and other 
conditions; (ii) the continuing low or negative interest rate environment in Switzerland and other jurisdictions, developments in the macroeconomic climate and in the markets in which UBS operates 
or to which it is exposed, including movements in securities prices or liquidity, credit spreads, and currency exchange rates, and the eff ects of economic conditions, market developments, geopo
litical tensions, and changes to national trade policies on the fi nancial position or creditworthiness of UBS’s clients and counterparties as well as on client sentiment and levels of activity; (iii) changes 
in the availability of capital and funding, including any changes in UBS’s credit spreads and ratings, as well as availability and cost of funding to meet requirements for debt eligible for total lossab
sorbing capacity (TLAC); (iv) changes in or the implementation of fi nancial legislation, including Interest Rate Benchmark Reform and regulation in Switzerland, the US, the UK, the European Union 
and other fi nancial centers that have imposed, or resulted in, or may do so in the future, more stringent or entityspecifi c capital, TLAC, leverage ratio, net stable funding ratio, liquidity and funding 
requirements, heightened operational resilience requirements, incremental tax requirements, additional levies, limitations on permitted activities, constraints on remuneration, constraints on 
transfers of capital and liquidity and sharing of operational costs across the Group or other measures, and the eff ect these will or would have on UBS’s business activities; (v) the degree to which 
UBS is successful in implementing further changes to its legal structure to improve its resolvability and meet related regulatory requirements, and the potential need to make further changes to the 
legal structure or booking model of the UBS Group in response to legal and regulatory requirements proposals in Switzerland and other jurisdictions for mandatory structural reform of banks or 
systemically important institutions or to other external developments, and the extent to which such changes will have the intended eff ects; (vi) UBS’s ability to maintain and improve its systems and 
controls for the detection and prevention of money laundering and compliance with sanctions to meet evolving regulatory requirements and expectations, in particular in the US; (vii) the uncertainty 
arising from the UK’s exit from the EU; (viii) changes in UBS’s competitive position, including whether diff erences in regulatory capital and other requirements among the major fi nancial centers will 
adversely aff ect UBS’s ability to compete in certain lines of business; (ix) changes in the standards of conduct applicable to our businesses that may result from new regulations or new enforcement 
of existing standards, including recently enacted and proposed measures to impose new and enhanced duties when interacting with customers and in the execution and handling of customer 
transactions; (x) the liability to which UBS may be exposed, or possible constraints or sanctions that regulatory authorities might impose on UBS, due to litigation, contractual claims and regulatory 
investigations, including the potential for disqualifi cation from certain businesses, potentially large fi nes or monetary penalties, or the loss of licenses or privileges as a result of regulatory or other 
governmental sanctions, as well as the eff ect that litigation, regulatory and similar matters have on the operational risk component of our RWA as well as the amount of capital available for return 
to shareholders; (xi) the eff ects on UBS’s crossborder banking business of tax or regulatory developments and of possible changes in UBS’s policies and practices relating to this business; (xii) UBS’s 
ability to retain and attract the employees necessary to generate revenues and to manage, support and control its businesses, which may be aff ected by competitive factors; (xiii) changes in ac
counting or tax standards or policies, and determinations or interpretations aff ecting the recognition of gain or loss, the valuation of goodwill, the recognition of deferred tax assets and other 
matters; (xiv) UBS’s ability to implement new technologies and business methods, including digital services and technologies and ability to successfully compete with both existing and new fi nancial 
service providers, some of which may not be regulated to the same extent; (xv) limitations on the eff ectiveness of UBS’s internal processes for risk management, risk control, measurement and 
modeling, and of fi nancial models generally; (xvi) the occurrence of operational failures, such as fraud, misconduct, unauthorized trading, fi nancial crime, cyberattacks or other cybersecurity dis
ruptions, and systems failures; (xvii) restrictions on the ability of UBS Group AG to make payments or distributions, including due to restrictions on the ability of its subsidiaries to make loans or 
distributions, directly or indirectly, or, in the case of fi nancial diffi culties, due to the exercise by FINMA or the regulators of UBS’s operations in other countries of their broad statutory powers in 
relation to protective measures, restructuring and liquidation proceedings; (xviii) the degree to which changes in regulation, capital or legal structure, fi nancial results or other factors may aff ect 
UBS’s ability to maintain its stated capital return objective; and (xix) the eff ect that these or other factors or unanticipated events may have on our reputation and the additional consequences that 
this may have on our business and performance. The sequence in which the factors above are presented is not indicative of their likelihood of occurrence or the potential magnitude of their conse
quences. Our business and fi nancial performance could be aff ected by other factors identifi ed in our past and future fi lings and reports, including those fi led with the SEC. More detailed information 
about those factors is set forth in documents furnished by UBS and fi lings made by UBS with the SEC, including UBS’s Annual Report on Form 20F for the year ended 31 December 2019. UBS is 
not under any obligation to (and expressly disclaims any obligation to) update or alter its forwardlooking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

Adjusted results | Please refer to the “Group performance” section of our Annual Report 2019 for more information on adjusted results.

Rounding | Numbers presented throughout this report may not add up precisely to the totals provided in the tables and text. Percentages, percent changes, and adjusted results are calculated on the 
basis of unrounded fi gures. Information about absolute changes between reporting periods, which is provided in text and which can be derived from fi gures displayed in the tables, is calculated on 
a rounded basis.

Tables | Within tables, blank fi elds generally indicate that the fi eld is not applicable or not meaningful, or that information is not available as of the relevant date or for the relevant period. Zero values 
generally indicate that the respective fi gure is zero on an actual or rounded basis. Percentage changes are presented as a mathematical calculation of the change between periods

Langue | Cette version est publiée en français pour faciliter la compréhension des investisseurs et des personnes s’exprimant dans cette langue. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais, 
qui est la version originale, fera foi.

Vous souhaitez en savoir davantage sur nous?

Nos activités, nos compétences et nos offres
ubs.com

Nos résultats financiers et nos actions
ubs.com/investors

Nos rapports
Pour commander notre Annual Report sur version 
papier (disponible en anglais ou en allemand)
ubs.com/orderreport

Pour consulter ou télécharger nos rapports 
 financiers (disponibles en anglais ou en allemand)
ubs.com/financialreports

Notre gouvernance d’entreprise
ubs.com/ourgovernance

Notre stratégie
ubs.com/strategy

Nos analyses en matière de gestion de fortune
ubs.com/cio

Nos agences
ubs.com/locations

Vous souhaitez être tenu informé?

Abonnez-vous aux bulletins d’information et
aux rappels de calendrier, ou téléchargez nos 
applications et podcasts
ubs.com/beinformed

Pour rester informé des dernières informations 
concernant UBS, rejoignez-nous sur les médias 
sociaux
ubs.com/socialmedia

Do you have any questions?

Standards téléphoniques
Pour tout renseignement:
www.ubs.com/contact
Zurich +41 44 234 1111
Londres +44 207 567 8000
New York +1 212 821 3000
Hong Kong +852 2971 8888
Singapour +65 6495 8000

UBS Card Center
ubs.com/cards

UBS Services en ligne
ubs.com/ebanking

UBS Service clientèle
Hotline +41 848 848 051

Informationssurlabanque
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UBS Group SA est constituée et a son siège en 
 Suisse. Elle opère selon les art. 620 ss du Code des
obligations suisse en tant que société par actions. 

Son siège social est sis Bahnhofstrasse 45, CH-8001
Zurich, Suisse, tél. +41 44 234 11 11. Son numéro 
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UBS Group SA a été créée le 10 juin 2014 et consti
tuée en tant que holding du Groupe UBS en 2014.

Les actions d’UBS Group SA sont cotées à la SIX
Swiss Exchange ainsi qu’à la bourse de New York
(NYSE) (ISIN: CH0244767585; CUSIP: H42097107). 
UBS Group SA détient 100% des actions en circu-
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