
 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

UBS La Maison de Gestion poursuit son développement en 
renforçant ses équipes  

 
  

 
 
Paris, le 13 septembre 2022 – UBS La Maison de Gestion (UBS LMdG) annonce le 

recrutement de Matthieu Brussaux en tant que Contrôleur des risques financiers 

et de Martin Baguet en tant que Gérant pour l’équipe de Gestion discrétionnaire.  

 

Directement rattaché à Julien Vincenti, Directeur Général Adjoint et directeur de la gestion 

discrétionnaire, Martin Baguet accompagnera l’activité d’UBS LMdG sur le segment des fonds 

réservés ; une activité qui ne cesse de croitre, portée par la volonté de grands clients privés 

ou de familles de bénéficier d’une gestion personnalisée au travers de ce type de véhicules.  

Matthieu Brussaux aura quant à lui la charge du pilotage des risques pour UBS LMdG.  

Il rapportera à la fois à Aimée Camilli, Responsable des Risques au Groupe UBS et à Johann 

Rivalland, Président d’UBS La Maison de Gestion. Matthieu rejoint par ailleurs le Comité de 

Direction d’UBS LMdG. 

« Depuis sa création il y a bientôt 5 ans, UBS LMdG est résolument en croissance et les 

premières ressources pour assurer notre développement sont nos collaborateurs. Qu’il 

s’agisse de rejoindre nos équipes de gestion ou de renforcer l’expertise cruciale du contrôle 

des risques, nous avons besoin de profils pointus et experts. A ce titre, Martin et Matthieu 

disposent de compétences clés et je suis ravi de les accueillir parmi nous » indique Johann 

Rivalland, Président d’UBS La Maison de Gestion. 

 

Biographies 

Avant de rejoindre UBS LMdG, Martin Baguet, 25 ans, occupait le poste d’Investment Analyst 

chez UBS Wealth Management depuis 2020. Il a également eu plusieurs  expériences 

d’Analyste.  

Martin est titulaire du CFA et est diplomé d’un MSc Finance, Investment & Wealth 

Management de NEOMA Business School. 

 

Matthieu Brussaux, 33 ans, a commencé sa carrière au sein d’AFP Group BV en tant 

qu’Exotic Equity Derivatives and Hybrids Broker en 2016. Matthieu a ensuite connu plusieurs 

expériences dans la gestion d'actifs, la banque d'investissement et l'entreprenariat avant 



 
 

d’occuper le poste de Risk Manager chez Pro BTP Finance où il est resté jusqu’à son arrivée 
chez UBS LMdG. 
Matthieu est diplômé d’un Master en Finance de l’ESCP.  

*** 

A propos d’UBS La Maison de Gestion  

UBS La Maison de Gestion est une société de gestion à taille humaine issue de la rencontre 

fin 2016 entre des familles prestigieuses d'investisseurs, La Maison, et une grande banque 

mondiale, UBS. La création de cette Joint-Venture (51% du capital détenu par UBS France et 

49% détenu par La Maison et ses grands actionnaires) est née de leur vision commune du 

métier de gestion de fortune et de leur souhait de créer un modèle original, celui d'une 

institution de gestion patrimoniale, adossée à la 1ère banque privée au monde, UBS.  

Face au succès du développement d'UBS La Maison de Gestion, le groupe UBS a souhaité 

renforcer ses liens capitalistiques en 2019, portant ainsi dans un premier temps sa participation 

à 95%, puis à 100% en 2022. Depuis le siège situé au 91 boulevard Haussmann à Paris, la 

cinquantaine de collaborateurs d’UBS La Maison de Gestion, dont 25 gérants de portefeuille, 

accompagne près de 3000 clients et gère 7 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 

31/12/21).  

Pour en savoir plus : https://www.lamaisondegestion.com 
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