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COMMUNIQUE
 de Presse 

   
 
PARIS, LE 22 DECEMBRE 2014 

 
L’UFF renforce sa gouvernance 

 
 
Après trois années de fort développement, l’UFF renouvelle sa 
gouvernance. Effective à partir du 1er janvier 2015, cette nouvelle 
organisation s’inscrit dans la continuité des projets engagés dans le cadre 
du plan « Ambition Patrimoine 2015 » et accompagnera de nouveaux 
objectifs de croissance pour l’UFF.  
 
 
Les fonctions de Président et de Directeur Général sont dissociées. Nicolas Schimel qui 
dirigeait la société depuis Septembre 2008 et exerçait la fonction de PDG depuis Septembre 
2009, conserve la présidence du Conseil d’Administration. Nicolas Schimel est Directeur 
Général d’AVIVA France, actionnaire majoritaire de l’UFF, depuis Janvier 2013.  
 
Paul Younès est nommé Directeur Général de l’Union Financière de France Banque, 
à compter du 1er janvier 2015. Directeur Commercial du réseau UFF depuis 2012, Paul 
Younès secondait Nicolas Schimel dans le pilotage de la stratégie du groupe en tant que 
Directeur Général Délégué depuis le début 2014. 
 
A ses côtés, Karyn Bayle devient Directrice Générale Déléguée. Elle exerçait 
auparavant la fonction de Directrice Générale Adjointe de l’UFF.   
 
 
2015 marquera ainsi le début d’une nouvelle dynamique pour l’UFF. En effet, le groupe est 
en voie d’atteindre les principaux objectifs définis dans son plan « Ambition Patrimoine 
2015 », déployé depuis 2009. L’UFF a notamment amélioré sa part de marché sur 
l’ensemble de ses gammes, développé une offre produits innovante et reconnue, et renforcé 
son réseau commercial. La création de la filiale CGP Entrepreneurs (2012), l’acquisition du 
réseau AEC (2014) et la création de la société de gestion Myria AM (2014) ont constitué des 
étapes marquantes positionnant l’UFF comme le leader du marché du conseil en gestion de 
patrimoine. 
 
« Paul Younès a joué un rôle déterminant ces 4 dernières années pour la réalisation de 
notre plan de développement stratégique « Ambition Patrimoine 2015 ». Il a notamment 
orchestré en 2014 le rapprochement avec le réseau AEC, qui a donné à l’UFF une nouvelle 
dimension. Je lui fais entièrement confiance pour conduire l’entreprise vers de nouveaux 
objectifs de croissance rentable et de satisfaction de nos clients, ainsi que pour représenter 
avec fierté nos 1 500 collaborateurs », déclare Nicolas Schimel. 
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Ces nominations ont été actées par le Conseil d’Administration de l’Union Financière de 
France Banque.  
 
Stéphane Gault, Directeur Général Adjoint en charge des opérations, et Bruno Dell’Oste, 
Directeur Général Adjoint responsable de la filiale CGP Entrepreneurs, conservent tous deux 
leurs fonctions.  
 
 
 
 
L’UFF en quelques mots 

Créée en 1968, l’UFF est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre 
des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, 
construite en architecture ouverte, comprend l’immobilier, les valeurs mobilières et l’assurance vie 
ainsi qu’un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d’épargne retraite, plan 
d’épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.). 

L’UFF dispose d’un réseau dense présent partout en France et est composée de 1 500 salariés, dont  
1 200 dédiés au conseil. 

Au 30 septembre 2014, l’UFF compte 200 000 clients, dont 178 000 particuliers et 22 000 entreprises. 
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UFF  Golin 
Françoise Paumelle  Caroline de La Villardière 
Communication Relations Presse 
Tél : 01 40 69 63 75 Tél : 01 40 41 54 94 


