1er octobre 2019

Communiqué de presse
Johann Rivalland est nommé Président d’UBS La Maison de Gestion
Le Conseil d’administration d’UBS La Maison de Gestion annonce ce jour la nomination de Johann
Rivalland en tant que Président. Johann Rivalland, qui était Directeur général délégué depuis 2018,
succède à Marc Lévy. A ses côtés, Julien Vincenti (Directeur de la Gestion discrétionnaire) et Sébastien
Korchia (Directeur de la Gestion action) sont nommés dirigeants responsables. Jérôme Orbey continue
d’exercer ses fonctions de Directeur de la Gestion.
« Après une première phase de mise en place et d'intégration menée à bien avec succès par Marc Lévy,
une équipe solide, conduite par Johann Rivalland, Directeur général délégué d’UBS La Maison de Gestion
depuis 2018, va gérer une nouvelle étape pour UBS La Maison de Gestion. Celle de l’accélération de son
développement au sein du Groupe UBS » souligne Jean-Frédéric de Leusse, Président du Directoire d’UBS
France.
UBS la Maison de Gestion, entité de gestion privée haut de gamme créée en 2017 par le rapprochement
des filiales de gestion d’UBS en France et de Banque Leonardo France, a annoncé en juillet dernier le
renforcement de la participation d'UBS (de 51% à 95%).

Biographie de Johann Rivalland :
Johann Rivalland démarre son parcours professionnel en 2003 chez CM-CIC au sein des équipes de
Trading de produits dérivés exotiques. En 2005, il intègre l’équipe Structuration de produits dérivés de
BNP Paribas. Il a par la suite rejoint Crédit Suisse, en charge des Ventes Institutionnelles, jusqu’en 2011.
En 2011, Johann Rivalland intègre la banque d'investissement d'UBS en tant que Directeur de la
Distribution des dérivés action en France et BeLux, pour être nommé en 2014 Co-Responsable de la salle
des marchés à Paris. En 2017, il devient Responsable de projets stratégiques au sein de la division Wealth
Management d’UBS en France avant de devenir, en septembre 2018, Directeur général délégué d’UBS La
Maison de Gestion.
Agé de 39 ans, Johann Rivalland est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSAE.
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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-DG 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 2 200 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.
UBS (France) S.A. est un établissement de gestion de fortune, filiale d'UBS Holding (France) S.A.
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 132.975.556 euros. Siège social : 69, Bd Haussmann, 75008
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