Addendum au
Stakeholder Update
Le 20 décembre 2021, UBS s’est pourvue en cassation contre le verdict
UBS SA s’est pourvue en cassation devant la Cour suprême française (Cour de cassation) contre la décision
de la Cour d'appel.
Le pourvoi a été déposé dans le délai légal de cinq jours afin de préserver les droits d'UBS SA. Cela va
permettre à la banque de minutieusement évaluer le verdict de la Cour d'appel et de déterminer les
prochaines étapes, dans le meilleur intérêt de ses parties prenantes (stakeholders).
UBS (France) SA n'a pas fait appel du verdict et a payé l'amende prononcée de 1,875 million d'euros.
Le verdict du 13 décembre 2021
Le 13 décembre 2021, la Cour d'appel française a rendu un verdict de culpabilité contre UBS SA pour
démarchage illicite et pour blanchiment aggravé de fraude fiscale en lien avec les activités transfrontalières
de la banque en France entre 2004 et 2012. La Cour a prononcé une amende de 3,75 millions d'euros,
corrigée à la baisse par rapport aux 3,7 milliards d'euros du jugement de première instance. Elle a en outre
ordonné la confiscation d'un milliard d'euros. La Cour a également accordé à l’Etat français des dommages
et intérêts à hauteur de 800 millions d'euros, sans changement par rapport à la première instance.
UBS (France) SA a été relaxée des accusations de complicité de blanchiment de fraude fiscale et a été
reconnue coupable de complicité de démarchage illicite. La Cour a prononcé une amende de 1,875
millions d'euros.
Provisions d'UBS sur ce dossier
Comme mentionné lors de la présentation des résultats de l'exercice 2021, le 1er février 2022, UBS a
augmenté les provisions pour litiges relatives à ce dossier de 650 millions d'euros (740 millions de dollars)
pour atteindre un total de 1,1 milliard d'euros.
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