
 

Communiqué de presse 

Paris, le 15 mai 2018 

 

L’UFF (Union Financière de France) et 
son département UFF Sport Conseil annoncent la 
signature d’un partenariat avec le Paris FC 

 
 
L’UFF (Union Financière de France), leader du conseil en gestion de patrimoine et son 
département UFF Sport Conseil, dédié aux sportifs professionnels et aux clubs, sont 
heureux d’annoncer la signature d’un partenariat avec le Paris FC. 
 
Ce partenariat apporte aux joueurs et joueuses professionnels du Paris FC un 
accompagnement personnalisé dans la gestion de leur patrimoine, à partir de leur 
formation jusqu’à leur reconversion. 
 
Les conseillers UFF interviennent auprès des jeunes, dès leur entrée à l’Academy PFC, 
pour les sensibiliser à la prévoyance, la gestion d’un budget mensuel, l’épargne 
immédiate de précaution et l’anticipation de leur fiscalité future. Au cours de leur 
carrière, les joueurs bénéficient d’un accompagnement au quotidien : conseil fiscal et 
juridique, ingénierie patrimoniale, bilan retraite… Enfin, pour les sportifs en fin de 
carrière, le partenariat permet de les guider dans leur reconversion, notamment à 
travers le suivi et la gestion de leur patrimoine, ou encore leur recrutement et leur 
formation, pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le département UFF Sport Conseil en 
tant que conseiller.  
 
Ce partenariat s'inscrit dans la volonté du Paris FC de continuer son développement et 
de mieux accompagner ses sportifs, tout au long de leur carrière.  
 
Christian Hubert, directeur UFF Sport Conseil : « Nous sommes très fiers de ce 
partenariat avec le Paris FC, club aux fortes ambitions nationales. Depuis 2001, nous 
accompagnons les jeunes sportifs et nous constatons, chaque jour, combien il est 
important de les sensibiliser à la gestion de leur budget et à l’anticipation financière.» 
 
UFF Sport Conseil apportera toute son expertise pour cette fin de saison et pour la 
saison 2018-2019.  
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A propos du Paris FC   
Fondé en 1969, le Paris FC évolue dans le championnat Domino's Ligue 2. Le club 
connaît un renouveau depuis quelques années, accéléré par le retour dans le monde 
professionnel en 2015. Cela a poussé le club à intensifier son travail de formation afin 
de susciter le sentiment et la fierté de devenir l'autre club parisien dans le monde 
professionnel. En 2018, l'ouverture du centre de formation permettra de conserver les 
meilleurs jeunes du club et d'asseoir le développement du Paris FC sur une politique 
de formation d'excellence, déjà largement reconnue. Aujourd'hui, l'ambition du Paris 
FC est de s'installer durablement dans le monde professionnel. 
 
A propos d’UFF Sport Conseil   
UFF Sport Conseil est présent sur tout le territoire français. Né en 2001, ce sont 32 
conseillers dédiés, eux-mêmes issus du sport professionnel, qui suivent plus de 1 000 
clients et 32 clubs professionnels. UFF Sport Conseil répond aux préoccupations des 
sportifs professionnels, des clubs professionnels et de leurs dirigeants. 
 
A propos de l’UFF (Union Financière de France)  

Créée en 1968, l’UFF (Union Financière de France) comprend notamment une banque 
spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine (Union Financière de France 
Banque), ainsi qu’un réseau commercial dense (Ufifrance Patrimoine), présent partout 
en France. Elle propose des services et produits adaptés aux clients particuliers et aux 
chefs d’entreprises. Engagée, l’UFF apporte à ses clients la stratégie la mieux adaptée 
à leurs objectifs et besoins en matière d’investissement, et identifie pour eux les 
solutions qui leur correspondent, selon leur profil investisseur et leurs attentes. Sa 
gamme de produits, construite en architecture ouverte sélective, comprend 
l’immobilier, les valeurs mobilières et l’assurance vie ainsi qu’un large éventail de 
produits destinés aux entreprises.  
 
L’Union Financière de France Banque,  et notamment ses filiales Ufifrance Gestion et 
Ufifrance Patrimoine comptent 1 500 salariés, dont près de 1 200 dédiés au conseil, 
ainsi que 210 000 clients, dont 185 000 particuliers et 25 000 entreprises au 31 
décembre 2017.  
L’Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B. 
Code Euroclear 3454 - Code ISIN FR0000034548.  
 
Plus d’informations sur http://www.uff.net/  
 

 


