Le 16 septembre, l’Union Financière de France (UFF) invite les
Français à s’intéresser à leur patrimoine.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’UFF
organise une opération inédite à destination de tous les
Français qui s’intéressent à leur patrimoine. Le samedi 16
septembre, près de 200 conseillers patrimoniaux de l’UFF
proposeront à tous ceux qui le souhaitent de faire le point sur
leurs finances en bénéficiant d’une consultation offerte.
Depuis cinquante ans, l’UFF accompagne plus de 200 000 clients avec la conviction que chaque
Français devrait s'intéresser à la gestion de son patrimoine dans le but de mieux anticiper son avenir,
protéger ses proches et concrétiser des projets personnels et professionnels (transmission, retraite,
prévoyance, etc…).
Le 16 septembre, l’UFF souhaite réveiller le patrimoine des Français. Pour ce faire, ses conseillers en
gestion de patrimoine se mobiliseront dans 36 villes de France métropolitaine et des Dom. A proximité
des lieux emblématiques et culturels, que les Français visitent à l’occasion des Journées du Patrimoine.
Ils proposeront à ces derniers de bénéficier gracieusement d’une consultation le samedi 16
septembre 2017 de 10h à 18h.
Pour rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine, il suffit de s’inscrire sur
www.reveillezvotrepatrimoine.fr. D’une durée de 20 minutes, les consultations permettront aux
particuliers d’échanger avec un des experts de l’UFF sur leurs préoccupations patrimoniales.
Les villes concernées : Annecy, Antibes, Avignon, Auxerre, Besançon, Biarritz, Bordeaux, Clermont
Ferrand, Compiègne, Dijon, Fort‐de‐France, Grenoble, St Denis de La Réunion, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nîmes, Paris, Pau, Perpignan, Quimper, Rennes, Rouen, Saint‐
Etienne, Sceaux, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, Versailles, Vichy, Vincennes.
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.
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