COMMUNIQUE
de Presse
PARIS, LE 12 DECEMBRE 2018

Changement du représentant permanent
d’Aviva France au Conseil d’Administration
L’Union Financière de France Banque annonce la désignation de Monsieur Dominico de Carvalho
en qualité de représentant permanent de la société Aviva France au sein du Conseil
d’Administration en remplacement de Monsieur Pascal Roché.

Eléments biographiques

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace en 2004 (ENSAE –
SUPAERO), Dominico de Carvalho présente plus de 14 ans d’expérience dans le conseil et l’audit
dédiés au secteur de l’assurance. En novembre 2004, il rejoint Ernst & Young où il accompagne
les sociétés d’assurances internationales et françaises sur leurs enjeux de gouvernance des
risques, de conformité et d’audit interne.
En tant que Directeur Associé au sein d’Ernst & Young, les compétences acquises dans le secteur
de l’assurance et des métiers du risque, lui permettent d’accompagner ces entreprises dans des
projets règlementaires et prudentiels, et également dans des projets de transformation post
Solvabilité 2. En parallèle, il mène des activités de développement d’offres et de compte, ainsi
que des activités de gestion de ressources humaines.
Il intègre les équipes Risques d’Aviva France en décembre 2017 et est nommé directeur des
Risques et membre du Comex en mars 2018.

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
près de 1 500 salariés, dont plus de 1 110 dédiés au conseil.
Au 30 septembre 2018, l’Union Financière de France compte 206 000 clients, dont 184 000 particuliers et
22 000 entreprises.
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