Communiqué de presse
Paris, le 18 décembre 2017

Natali Fratani nommée Directeur des Risques
L’UFF annonce la nomination de Natali Fratani en qualité de Directeur des Risques de
la banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine.
Après un DESS d’Ingénierie Financière de l’Université Paris 1, Natali Fratani débute sa carrière en
1999, en tant qu’auditeur financier au sein du cabinet d’audit et conseil Salustro Reydel. En juin
2002, elle rejoint la Banque privée SAFRA France SA pour créer et prendre la responsabilité du
Contrôle Interne. En 2012, Natali Fratani devient Responsable Conformité, Contrôle Permanent,
et Risques de la banque de trading Saxo Banque France. Son expertise dans le domaine du
contrôle interne lui permettra d’être nommée, en 2013, Responsable Conformité, Contrôle
Permanent, et Risques Opérationnels de Financière Meeschaert.
En juin 2017, Natali Fratani rejoint l’Union Financière de France (UFF) en qualité de Directeur des
Risques. Au sein de la banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, elle prend la
responsabilité des départements liés à la conformité, aux risques et au contrôle permanent. Dans
ce cadre, Natali Fratani est en charge de la sensibilisation des collaborateurs à ces différentes
thématiques, de la mise en place d'outils de gestion des risques et de s’assurer du respect des
règles de conformité sur l’ensemble des projets. Ses missions s’intègrent au Plan stratégique
Odyssée 2020.
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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
propose des services et produits adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Engagée l’UFF apporte à ses clients, la
stratégie la mieux adaptée à leurs objectifs et identifie pour eux, les solutions qui leur correspondent, selon leur profils
investisseur et leurs attentes. 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 1 500 salariés, dont près de 1 200 dédiés au conseil. Au 30 juin 2017, l’Union
Financière de France compte 212 000 clients, dont 187 000 particuliers et 25 000 entreprises.
Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B Code Euroclear 3454
Code ISIN FR0000034548.

