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Nomination d’une Directrice Générale Déléguée
UFFB annonce l’arrivée d’Astrid de BR ÉON en qualité de Directrice Générale Déléguée.
Le Conseil d’Administration a le plaisir d’annoncer la nomination d’Astrid de BRÉON en qualité de
Directrice Générale Déléguée de la Société à compter de ce jour.
Astrid de BRÉON aura sous sa responsabilité la Direction des Risques, Conformité et Contrôle
Permanent, la Direction Financière, la Direction des Ressources Humaines et la Direction Juridique.
Astrid de BRÉON débute sa carrière au sein de la banque BNP Paribas. Entrée en 2004 à la Direction
Financière du Groupe, elle devient début 2010 Responsable de la Stratégie auprès de la Direction
Générale de BNP Paribas. Elle travaille ensuite pour la Banque de Détail en France, au sein de
laquelle elle coordonne le lancement de Hellobank en 2013, avant d’exercer des fonctions
opérationnelles de Directrice Adjointe d’un centre d’affaires Entreprises. En 2017, elle rejoint
Bourbon, en tant que Directrice Générale Déléguée en charge de l’Administration et des Finances.
Astrid est diplômée de l’Essec. Elle y a également enseigné en tant que professeur vacataire du
département Finance.
L’UFF en quelques mots

L’Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui
propose 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
plus de 1 300 salariés, dont plus de 900 dédiés au conseil.
Au 31 décembre 2019, l’Union Financière de France compte 199 000 clients, dont 179 500 particuliers et
20 500 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B
Code Euroclear 3454
Code ISIN FR0000034548.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :
UFF

PLEAD

Directrice de la Communication

Relations Presse

Françoise Paumelle

Tél : 01 40 69 63 75

francoise_paumelle@uff.net

Etienne Dubanchet
Tél : 06 62 70 09 43

etienne.dubanchet@plead.fr

UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
32, avenue d’Iéna 75116 Paris – T. + 33 1 40 69 65 17 – Service clientèle UFF Contact : 0 805 805 809 (Service & appel gratuits) – www.uff.net –
Société anonyme au capital de 15 467 031,07 € – 473 801 330 R.C.S. Paris.

