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Christelle Ménard est nommée Directrice de la 
transformation et des processus. Elle intègre le 
Comité de direction de l’Union Financière de 
France (UFF) 
 
 
Christelle Ménard prend le poste de Directrice de la transformation et des 
processus. Elle est rattachée à Julien Brami, Directeur général, elle entre 
au Comité de direction de l’UFF.  

 

Christelle Ménard, 43 ans, a rejoint le groupe UFF en avril 2018 en 

qualité de Business Partner. En juillet dernier, Julien Brami, Directeur 

général de l’UFF, la nomme au poste de Directrice de la transformation 

et des processus. Christelle Ménard est membre du Comité de direction.  

 

 

Diplômée d’une Maîtrise de Sciences de Gestion(MSG) en finances, Christelle Ménard débute 

sa carrière en 2000, en tant que Chef de projet MOA au sein de la filiale du groupe BNP 

Paribas : Banque Directe (devenue Axa Banque). En 2005, elle rejoint la Direction financière 

de Natixis en tant que Chef de projet MOA Finances. Trois ans plus tard, elle intègre le cabinet 

CSC et accompagne plusieurs grands projets de transformation, notamment pour le Groupe 

BPCE. C’est en 2018 qu’elle rejoint l’UFF, en qualité de Business Partner. Elle est responsable 

du programme MIF2/DDA, puis elle crée la Direction de la transformation et des processus, 

qu’elle dirige depuis juillet 2019. 
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L’UFF en quelques mots 

Créée en 1968, l’Union Financière de France a fêté ses cinquante ans en 2018. 
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, et notamment ses filiales Ufifrance Gestion et Ufifrance Patrimoine 
comptent près de 1 400 salariés, dont plus de 1000 dédiés au conseil, ainsi que 202 000 clients, dont 
182 000 particuliers et 20 000 entreprises, au 30 juin 2019. 
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/ 
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