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UBS va renforcer sa position dans UBS La Maison de Gestion 
 
UBS France, banque française filiale du leader mondial de la gestion de fortune, présidée par Jean-
Frédéric de Leusse, annonce ce jour la signature d'un accord de principe en vue de renforcer sa 
participation dans UBS La Maison de Gestion. Cette entité de gestion privée haut de gamme a été 
créée en 2017 par rapprochement des filiales de gestion d’UBS en France et de Banque Leonardo 
France. La participation d'UBS passerait de 51% à 95% au terme de cette opération, manifestant la 
volonté de développement du groupe en France. 
  
Cette opération, soumise à l’approbation des autorités de tutelle et à la consultation des instances 
représentatives du personnel, souligne le succès du projet initié il y a plus de deux ans d'alliance avec 
La Maison et plusieurs grandes familles françaises, le Groupe Dassault, Michel David-Weill, Carlo de 
Benedetti, etc. Face au succès du développement d'UBS La Maison de Gestion depuis 2017 (4 milliards 
d’euros d’actifs sous gestion en 2017, 5 milliards d’euros à ce jour), UBS souhaite renforcer ses liens 
capitalistiques avec cette entité afin de poursuivre son intégration au sein des activités d’UBS en 
France et d’accélérer son développement. 
  
« Cette opération telle qu'envisagée nous permettra d’intégrer davantage la société aux activités d’UBS 
en France et de poursuivre notre stratégie de croissance en enrichissant notre offre auprès de nos 
clients » souligne Jean-Frédéric de Leusse, Président du Directoire d’UBS France.  
  
« Les actionnaires minoritaires qui ont accompagné avec succès la mise en place d'UBS La Maison de 
Gestion resteront aux côtés d’UBS France pour continuer son développement dans l’esprit qui a présidé 
à la création de ce partenariat » ajoute Michel Cicurel, Président de La Maison. 
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A propos d’UBS France 

Depuis 20 ans, UBS conseille en France les particuliers dans la gestion de leur patrimoine professionnel et privé. UBS 
propose un accompagnement dédié aux entrepreneurs en France. L’encours de crédit que la banque a consenti s’élève 
à 3 milliards d’euros. 350 salariés dont 70 chargés d’affaires sont au service de 8 000 clients pour gérer environ 18 
milliards d’euros d’actifs. UBS France est présidée depuis 2012 par Jean-Frédéric de Leusse (ex-DG Crédit Agricole SA) 
et dirigée par Emmanuel d’Orsay (ex-Banque Neuflize OBC).Le groupe UBS est la première banque privée du monde. Il 
totalise près de 2 200 milliards de dollars d’actifs gérés et est implanté dans une cinquantaine de pays. UBS est une 
des banques qui présente le bilan le plus robuste. 

UBS (France) S.A. est un établissement de gestion de fortune, filiale d'UBS Holding (France) S.A. 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 euros. Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008 PARIS. R.C.S. Paris B 421 255 670 Code NAF 
6419Z. Agréée pour le courtage d’assurances. Numéro d'inscription ORIAS : 07 004 822 

 


