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Nominations au sein de la banque d’investissement d’UBS
Jean-Frédéric de Leusse, Président du Directoire d’UBS France et dirigeant de la succursale française
d’UBS, annonce ce jour la nomination de Sophie Thieux-Billiard comme responsable de la vente des
produits de financement et de Philip Dodds comme responsable de l’équipe européenne de la gestion
de relations Grands Comptes, au sein des équipes « Global Markets » de la banque d’investissement
d’UBS, dirigées par Henri Mills.
Ces équipes sont en charge des activités commerciales sur les marchés financiers pour les clients
institutionnels en France et en Europe continentale, avec notamment la présence de spécialistes en
Cash & Dérivés Equity, Fixed Income, FX, Structuration & Solutions, Clearing & Exécution de dérivés
listés.
Pour mémoire, la banque d’investissement d’UBS en France (rattachée à Jean-Frédéric de Leusse) est
constituée des activités Global Markets, dirigées par Henri Mills ; et Global Banking – conseil en
M&A, Leveraged Capital Market, Debt Capital Market, Equity Capital Market – dirigées par Régis
Turrini.
« Ces nominations illustrent le développement constant des activités d’UBS en France depuis quelques
années et consolident l’expertise de nos équipes en banques d’investissement, et plus
particulièrement dans les activités de marchés où UBS dispose d’un savoir-faire reconnu
mondialement » souligne Jean-Frédéric de Leusse.
Pour Henri Mills, « nous nous réjouissons de l’arrivée de Sophie et de Philip. Ceci démontre
l’importance croissante du bureau de Paris au sein de la banque d’investissement d’UBS et va nous
permettre de renforcer notre offre et nos expertises Global Markets auprès de nos clients français et
européens. »
Biographies
Sophie Thieux-Billiard a démarré son parcours professionnel en 2001, au sein de la banque Morgan
Stanley (desk Convertible Bonds), puis elle a passé 7 ans au Crédit Suisse, au sein du desk Equity
Derivatives et Prime Bokerage Sales. En 2011 elle rejoint le fonds Occitan Capital Partners en tant que
COO. Depuis 2012, Sophie Thieux-Billiard était responsable de la distribution de Quant Solutions en
Europe et faisait partie de l'équipe de vente de Prime Brokerage au sein de la banque d’investissement
d’UBS à Londres.
Sophie Thieux-Billiard est titulaire d’un Master de Finance ( DESS) de l’Université Pierre et Marie
Curie (Paris VI) et d’un Master de Science (Maitrise de Physique Fondamentale) de l’Université
d'Orsay

Philip Dodds démarre son parcours professionnel en 1983 au sein de Morgan Grenfell AM, en tant
qu’analyste buy-side et Portfolio Manager, à Londres et à Tokyo. En 1990, il rejoint SG Warburg
Securities, en tant que Directeur de la Recherche au Japon puis, en 1992, il prend en charge à Londres
le développement des activités en Europe. Après le rachat de SG Warburg Securities par UBS, il est
chargé d’intégrer les nouveaux portefeuilles clients à ceux existants, en Allemagne, en France et en
Hollande. En 2000, il devient responsable européen de l’équipe UBS Equity Client Relationship, puis en
2005 il devient Head of Equities au Benelux et intègre le comité de direction de la banque
d’investissement d’UBS en Hollande. En 2006, il devient responsable de la stratégie clients d’UBS en
Europe, et élargit son domaine d’intervention aux activités de marchés de capitaux. Depuis 2020, Philip
Dodds était responsable de l’équipe SRM (Senior Relationship Manager) EMEA.
Philip Dodds est diplômé de l’Université de Cambridge.
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