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PARIS, LE 18 NOVEMBRE 2016 

 

L'UFF annonce la nomination de Patrick Dixneuf en tant 

que Président du Conseil d’Administration 

 

Lors de sa réunion de ce jour, le Conseil d’Administration de l’UFF a décidé, sur proposition d’Aviva France, 

de coopter Patrick Dixneuf en tant qu’Administrateur en remplacement de Nicolas Schimel, dont la démission 

a pris effet au 5 novembre dernier, et de le nommer Président du Conseil d’Administration.  

Patrick Dixneuf a également été désigné membre du Comité d’Audit et des Risques et du Comité des 

Nominations et des Rémunérations. 

La cooptation de Patrick Dixneuf sera proposée à la ratification de la prochaine Assemblée Générale des 

actionnaires. 

Patrick Dixneuf, 52 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et des Universités de Paris V et Paris VI. Il 

commence sa carrière en 1986 chez Alcatel puis dans le Conseil. En 1997, il rejoint Paribas à Paris puis à 

Londres jusqu’à la fusion avec la BNP. Au sein du groupe Allianz à partir de 2000, il occupe divers postes de 

direction, dont celui de Directeur Financier des AGF à Paris puis de Directeur des Opérations Groupe au siège 

à Munich. Au sein du groupe Aviva à partir de 2011, il prend notamment la Direction Générale d’Aviva Italie 

à Milan dont il assure la transformation opérationnelle et financière puis le retour à la croissance. Depuis le 

début de l’année 2016, il dirige pour le Directeur Financier Groupe, au siège à Londres, le plan d’Innovation 

et de Changement de la fonction Finance. Il est le Directeur Général d'Aviva France depuis le 1er novembre 

2016. 

 
L’UFF en quelques mots 

Créée en 1968, l’Union Financière de France 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’Union Financière de France dispose d’un réseau dense présent partout en France et est composée de  
1 500 salariés, dont plus de 1 200 dédiés au conseil. 

Au 30 septembre 2016, l’Union Financière de France compte 211 000 clients, dont 187 000 particuliers et  
24 000 entreprises. 
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