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Nomination au sein de la banque d’investissement d’UBS
Jean-Frédéric de Leusse, Président du Directoire d’UBS France, annonce ce jour la nomination
de Henri Mills comme responsable de l'activité de distribution de la banque d'investissement d'UBS
pour la France, le Benelux et les pays nordiques. A ce titre, il est en charge des équipes "Global
Markets" d’UBS, soit une trentaine de collaborateurs basés à Paris, Amsterdam et Stockholm. La
nomination d’Henri Mills prend effet ce jour.
En France, l’activité de banque d’investissement d’UBS est organisée de la manière suivante :
-

Global Banking (activités de conseil en M&A, Leveraged Capital Market, Debt Capital Market,
Equity Capital Market), dirigée par Régis Turrini
Global Markets (activités d'achats et de ventes sur les marchés financiers pour les clients,
avec notamment Cash Equity Sales, Equity derivative Sales, Fixed Income distribution,
Financing, FX distribution, Clearing & Execution…), dirigée par Henri Mills

Ces deux activités sont rattachées à Jean-Frédéric de Leusse, dirigeant de la succursale française
d’UBS.

"La nomination d’Henri Mills illustre la volonté du Groupe de se développer dans les activités de
banque d’investissement, notamment en France, où nous continuons de renforcer les équipes cette
année" souligne Jean-Frédéric de Leusse, Président du Directoire d’UBS France.

Henri Mills démarre son parcours professionnel en 2005 chez RBC Capital Markets, où il devient Vice
President, European Interest Rate Sales en 2007. En 2013 il est nommé Head Europe Rate Sales au
sein d’UBS à Londres. Depuis 2019, Henri Mills était, au sein d’UBS Europe SE, Head of FRC (FX, Rates
& Credit) Germany et Head or European Rates Distribution.
Agé de 37 ans, Henri Mills est diplômé de Warwick Business School et de l’Essec.
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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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