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PARIS, LE 29 SEPTE MBRE 2020

UFFB annonce le départ de Monsieur Patrick
Butteau, Directeur Général Délégué
Monsieur Patrick BUTTEAU a informé le Conseil d’Administration, réuni ce jour, de son souhait de
mettre fin à ses fonctions de Directeur Général Délégué, pour se consacrer totalement à un projet
familial. La fin de son mandat sera effective au 30 septembre.
Patrick DIXNEUF, Président du Conseil d’Administration de l’UFF, a déclaré : « Au nom du Conseil

d’Administration, je tiens à remercier Patrick BUTTEAU pour avoir contribué, auprès de Julien BRAMI
à la définition et la mise en œuvre du nouveau plan stratégique « Moderniser & croître ». Tous nos
vœux de réussite l’accompagnent. »
Le Conseil d’Administration, en plein accord avec le Comité des Nominations et la Direction Générale,
a décidé de ne pas procéder à la nomination d’un nouveau Directeur Général Délégué aux côtés de
Julien BRAMI, Directeur Général, et d’Astrid de BRÉON, Directrice Générale Déléguée.
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 1 300 salariés, dont plus de 900 dédiés au conseil.
Au 30 juin 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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