Communiqué de presse
UBS France renforce son équipe de direction.
Jean-Alexandre Andrieu est nommé Directeur adjoint de la Gestion privée.
– UBS France, filiale d’UBS AG, leader mondial de la gestion de fortune, est
heureux d’annoncer aujourd’hui la nomination de Jean-Alexandre Andrieu en qualité de Directeur
adjoint de la Gestion Privée. Aux côtés d’Emmanuel d’Orsay, Directeur de la Gestion Privée et
membre du directoire, Jean-Alexandre aura pour feuille de route d’accompagner le développement
d’UBS France en proposant une offre de services toujours plus spécifique à une clientèle
d’entrepreneurs et répondre à l’objectif affiché de [20] milliards d’euros d’encours sous gestion à
horizon 2020.
Paris, le XX avril 2019

Cette nomination répond à la dynamique d’UBS France qui a connu ces dernières années une forte
croissance de ses encours en passant de 8,5 milliards d’euros en 2013 à près de 18 milliards EUR à
fin 2018.
Jean-Alexandre Andrieu a rejoint UBS France en 2016 en tant qu'Executive Director en charge d’un
groupe de banquiers privés après avoir passé la majorité de sa carrière chez Neuflize-OBC. Au sein
de cette institution financière, il a occupé différents postes dont celui de directeur de groupe où il
avait la charge de 38 collaborateurs sur les métiers de banque privée et était membre du comité de
direction et du comité de crédit. Jean-Alexandre est titulaire d’une licence en droit à l’Université
Paris 1 et du certificat private banking de l'INSEAD.
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