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Nominations chez UBS France
Jean-Frédéric de Leusse, Président du Directoire d’UBS France annonce ce jour les nominations de :
-

Xavier Bélis comme Chief Operating Officer, en charge des Directions Informatiques, des
Projets, des Opérations et des Services Généraux. Dans ce cadre, il devient Dirigeant Effectif
et rejoint le Directoire d'UBS France.
Gwénaël Allouche comme responsable du département Produits et Services d'Investissement,
dirigé jusque-là par Xavier Belis.

Ces nominations prendront effet au 1er janvier 2020.
« Les nominations interviennent au moment où UBS France achève son plan de transformation qui
consiste notamment en la mise en œuvre d’une plateforme informatique entière rénovée pour
améliorer le service à nos clients. Avec Xavier, Gwenaël ainsi que l’ensemble du Directoire et du comité
de direction nous avons une organisation alignée pour préparer UBS France aux enjeux des années qui
viennent : renouvellement de notre offre commerciale, évolution de l’assurance vie dans un
environnement de taux négatifs, orientation vers de nouvelles classes d’actifs, évolution de la
règlementation... Nous travaillons également au déploiement de nos synergies avec UBS La Maison de
Gestion » souligne Jean-Frédéric de Leusse, Président du Directoire d’UBS France.

Biographies
Xavier Bélis
Xavier Bélis débute sa carrière en 1989 sur le marché des produits dérivés au sein de la Société de
Bourse Bertrand Michel puis de FIP Bourse – Groupe Dresdner. En 1993, il rejoint BNP Paribas en tant
que vendeur de produits dérivés et structurés à destination de la clientèle institutionnelle et y intègre
en 1995 l'Inspection Générale. En 1999, il devient responsable du développement de l'activité des
Produits Structurés Listés. En 2003, Xavier Bélis rejoint la Division Wealth Management d'UBS à
Genève ou il occupe tour à tour la fonction de Responsable de la distribution des actions et des
Produits Structurés sur la Suisse Romande, puis de Responsable du Consulting interne sur la gamme
des produits et services de la Banque à Genève.
Depuis 2008, Xavier Bélis était Responsable des Produits et Services (Offre financière, Ingénierie
Patrimoniale, Assurance-vie) d'UBS France et membre du Comité de Direction.
Agé de 53 ans, Xavier Bélis est titulaire d'une Maîtrise en Droit Privé Général de l'Université de Paris 2
Panthéon Assas.

Gwénaël Allouche
Gwénaël Allouche rejoint le groupe UBS en 2005. Il a une expérience de plus de 14 ans en Produits
d'investissement. Il démarre en 2005 dans le département Produits Structurés dont il prend la
responsabilité en 2009. Depuis 2015, il était responsable des activités de Gestion Conseillée, de
Distribution de Fonds traditionnels et solutions Alternatives tout en conservant la direction des
Produits Structurés.
Agé de 39 ans, Gwénaël Allouche est diplômé de l'Institut National de Télécom.
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