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PARIS, LE 30 SEPTEMBRE 2021 
 
 

Évolution de la composition du Conseil d’Administration 
 
 
Le Conseil d’Administration, réuni le 30 septembre 2021, a pris acte de la désignation de Monsieur Serge Da 
Mariana, en remplacement de Madame Phalla Gervais, en qualité de représentant permanent d’Aviva France, 
Administrateur d’Union Financière de France Banque.  
 
Éléments biographiques 
Actuaire certifié et diplômé de l’Institut Statistique Universitaire de Paris (ISUP), Serge Da Mariana a débuté sa 
carrière au sein du cabinet PwC. Après un passage au sein de MetLife en 2010 et AXA Global Life en 2012 en tant 
que Directeur des risques et Responsable de l'équipe actuarielle de réassurance, il rejoint en 2015 Aviva France 
en tant que Directeur de la fonction actuarielle pour les entités Vie et Non-Vie et Responsable de la fonction clé 
Actuariat.  
En 2019, il devient Directeur des Affaires Publiques, de la relation avec le régulateur et de la gestion des filiales 
non assurantielles d’Aviva France. Depuis novembre 2020, il occupe les fonctions de Directeur de l’Excellence 
Technique Vie et est membre du Comité de Direction Générale d’Aviva France. À ce titre, il est Directeur général 
d’Aviva Vie, d'Aviva Épargne Retraite et d'Aviva Retraite Professionnelle. 
 
 
 
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 près de 900 dédiés au conseil. 
Au 30 juin 2021, l’Union Financière de France compte 195 000 clients, dont 174 000 particuliers et 
21 000 entreprises. 
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