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Régis Turrini rejoint UBS comme Directeur de la banque d’investissement d’UBS en
France
Paris, le 5 juin 2019 – Régis Turrini est nommé Directeur de la banque d’Investissement d’UBS en
France à compter du 1er juillet 2019. Il a pour mission de développer les activités de la banque en
France, dans un contexte où UBS souhaite renforcer ses activités de fusions-acquisitions. Il apporte son
expérience de 30 ans dans le droit, la finance et l'industrie au sein d’entreprises prestigieuses
(Lagardère, Vivendi, Altice, SFR) mais aussi à la tête de l’Agence des Participations de l’Etat.
Régis Turrini a démarré sa carrière comme conseiller de Tribunal Administratif et de Cour administrative
d’appel en 1989. Il a ensuite rejoint Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (1989-1992) puis Jeantet et
Associés (1992-1995) où il a notamment accompagné des entreprises sur des opérations de fusionsacquisitions. En 1995, il intègre la banque d’affaires Arjil & Company (groupe Lagardère) dont il devient
Associé Gérant en 2000. Pendant 7 ans, il a conseillé le groupe Lagardère sur ses opérations de fusionsacquisitions. En 2003, Régis Turrini est nommé Senior Executive Vice President, Directeur de la Stratégie,
du Développement et des Fusions Acquisitions de Vivendi. Il a été la cheville ouvrière de toutes les
transactions de Vivendi durant cette période. En 2014, il rejoint l’Agence des Participations de l’Etat en
tant que Directeur général, en charge de la gestion du portefeuille des participations de l’Etat français
dans 75 entreprises. Il est ensuite nommé en 2016 Président de la Fédération Française des Télécoms
(FFTelecoms) et rejoint cette même année le groupe Altice SFR dont il devient le Secrétaire Général et
Directeur de la Régulation et de la Stratégie. Depuis 2018, Régis Turrini était Senior Advisor au sein de
Deloitte.
Né en 1959, Régis Turrini est titulaire d’une maîtrise en droit public (Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne), diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et ancien élève de l’ENA. Il est avocat au
barreau de Paris.
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