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Nombre d’actions et de droits de vote 
Composant le capital à la date de la publication de l’avis préalable de réunion 

 

 
En application des dispositions de l’article R. 225-73-1 (2°) du Code de commerce, il est précisé qu’à 

la date de publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires de l’avis préalable à l’Assemblée 

Générale Mixte du 9 juillet 2020, soit le 1 juin 2020, le nombre d’actions composant le capital et le 
nombre total de droits de vote de la Société s’établissaient comme suit : 

 
Date Nombre total d’actions Nombre de droits de vote 

 

1 juin 2020 
 

16 233 240 
 

Nombre total de droits de vote : 16 233 240 
Nombre réel de droits de vote* :     16 187 059 

 

* Nombre réel de droits de vote = nombre total de droits de vote – nombre d’actions privées de droits de vote 

 
 

 
 

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 
plus de 1 400 salariés, dont près de 1 050 dédiés au conseil. 

Au 31 mars 2020 l’Union Financière de France compte 198 000 clients, dont 178 000 particuliers et  
20 000 entreprises. 

 

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B 
Code Euroclear 3454 
Code ISIN FR0000034548. 
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