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Nomination chez UBS France
Jean-Frédéric de Leusse, Président du Directoire d’UBS France, annonce ce jour la nomination
de Maxence Demaine comme responsable des Intermédiaires financiers d'UBS France. Il est rattaché
à Emmanuel d'Orsay, Directeur de la Gestion Privée et membre du directoire d'UBS France.
"La nomination de Maxence participe de notre volonté globale de renforcer l'expertise d'UBS en
France sur tous ses segments d'activité. Il apporte à l'équipe son expérience des Intermédiaires
financiers, acquise chez UBS France depuis 2008, afin de proposer à ces derniers un service à valeur
ajoutée" souligne Jean-Frédéric de Leusse.
Maxence Demaine démarre son parcours professionnel au sein de la société de gestion Oddo & Cie
en 2006 en tant que Relationship Manager. Il était depuis 2008 Client Advisor Intermédiaires
Financiers au sein d'UBS France.
Agé de 40 ans, Maxence Demaine est Ingénieur-Maître en banque finance assurance, diplômé de
l'Ecole Supérieure de Finance.
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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 13 500 clients pour gérer
environ 18 milliards d’euros d’actifs. UBS France est présidée depuis 2012 par Jean-Frédéric de Leusse (ex-DGA de
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 2 500 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.
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