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La société à but spécial de la Banque nationale chargée des
actifs de l’UBS sera basée en Suisse
Création de SNB StabFund Société en commandite de placements
collectifs à Berne

Communiqué de presse

La société à but spécial de la Banque nationale suisse (BNS), chargée de réaliser les actifs
illiquides de l’UBS, sera domiciliée à Berne. Grâce au soutien des autorités fédérales et du
canton de Berne, la BNS a pu développer rapidement une solution comparable à la
structure initialement prévue aux îles Caïmans. La société, qui porte le nom de SNB
StabFund Société en commandite de placements collectifs, est une société en commandite
de placements collectifs et a reçu l’autorisation nécessaire de la Commission fédérale des
banques (CFB).
La société à but spécial reprend les actifs de l’UBS à hauteur de 60 milliards de dollars des
Etats-Unis au maximum, à leurs prix de fin septembre 2008, et ce, en se fondant soit sur
la valeur comptable estimée par l’UBS, soit sur la valeur déterminée par la BNS à partir
d’expertises indépendantes. L’évaluation la plus basse sera appliquée. Le transfert des
actifs à la société à but spécial doit avoir lieu d'ici fin mars 2009. Jusqu’à nouvel avis,
l’UBS assure la gestion des actifs.
La société en commandite de placements collectifs est une forme de société introduite en
2006 dans le cadre de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux. SNB
StabFund Société en commandite de placements collectifs est une société en commandite
constituée de deux associés: un associé indéfiniment responsable, qui gère les affaires de
la société à but spécial, et un associé à responsabilité limitée. La BNS contrôle
entièrement l’un et l’autre.
Conformément à ce qui a été prévu, l’UBS dote la société à but spécial d’un capital
représentant 10% de la valeur de reprise des actifs, soit au maximum 6 milliards de dollars
des Etats-Unis. L’opération correspondante a pu être simplifiée par rapport à la structure
initialement envisagée. L’UBS injecte le capital à hauteur de 6 milliards de dollars au
maximum, en acquérant pour ce montant une option de rachat de la société à but spécial
après le remboursement intégral du prêt accordé par la BNS. La disposition selon laquelle
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la BNS recevra une participation au bénéfice d’1 milliard de dollars des Etats-Unis et 50%
de l’éventuel capital restant après le remboursement du prêt est maintenue inchangée.

Communiqué de presse

Le conseil d’administration de la société chargée de gérer les affaires et agissant en tant
qu’associé indéfiniment responsable, est placé sous la présidence de Thomas Jordan,
membre de la Direction générale de la BNS. Dewet Moser, membre suppléant de la
Direction générale, et Hans Kuhn, chef du Service juridique, comptent également au
nombre de ses membres. John Cryan, Chief Financial Officer, et Philip Lofts, Chief Risk
Officer, de l’UBS, représentent celle-ci au sein du conseil d’administration.
PricewaterhouseCoopers (PwC) a été désigné comme organe de révision. Il s’agit
également de l’organe de révision de la BNS.

