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Zurich, le 3 avril 2009 
 

Dernier transfert d’actifs d'UBS à SNB StabFund  
 
Au cours du premier trimestre de 2009, SNB StabFund, la société à but spécial de la 
Banque nationale suisse (BNS), a convenu avec UBS de reprendre les actifs restants qu’il 
était prévu d’acquérir dans le cadre du train de mesures du 16 octobre 2008. Le 
portefeuille de SNB StabFund s’accroît ainsi d’un montant de 22,2 milliards de dollars des 
Etats-Unis. Le prix d’achat de ces actifs a été fixé par la BNS sur la base d'une évaluation 
d’experts indépendants. Il reflète la valeur des actifs au 30 septembre 2008. Ce prix est 
inférieur de 0,7 milliard de dollars à la valeur comptable déterminée par UBS à cette date. 

Des titres, des crédits non titrisés et des positions en dérivés seront transférés à hauteur 
de respectivement 8,6 milliards, 5,7 milliards et 8,6 milliards de dollars; ces montants ne 
tiennent pas compte de la réduction de prix de 0,7 milliard de dollars. Les titres sont 
adossés à des hypothèques sur des immeubles résidentiels et commerciaux américains et 
européens ainsi qu’à des crédits destinés au financement d’autres actifs. Les crédits non 
titrisés servent au financement d’immeubles résidentiels et commerciaux aux Etats-Unis, 
en Europe et au Japon. Quant aux positions en dérivés, elles portent sur des valeurs de 
référence qui sont liées à l’évolution des prix de l’immobilier. Du total des actifs, 55% sont 
libellés en dollars des Etats-Unis, et le reste est libellé en euros, en livres sterling, en 
couronnes suédoises et en yens japonais.  

Compte tenu des actifs transférés en décembre 2008, le montant total des placements 
repris par SNB StabFund s’élève à 38,7 milliards de dollars des Etats-Unis. 

 


	Dernier transfert d’actifs d'UBS à SNB StabFund 

