De grandes familles
pour accueillir
les familles : une société
de gestion singulière

Une alliance forte
UBS La Maison de Gestion est issue de la
rencontre entre de prestigieuses familles
d’investisseurs, La Maison, et une grande
banque mondiale, UBS.

Un modèle singulier
Ce rapprochement est né de leur vision
commune du métier de gestion de fortune et
de leur souhait de créer un modèle singulier,
celui d’une boutique spécialisée de gestion
patrimoniale, adossée à un grand groupe
bancaire, premier gestionnaire de fortune
au monde.

UBS La Maison
de Gestion : l’alliance
d’UBS avec La Maison
et plusieurs de ses
grands actionnaires

Un club d´investisseurs privés
La Maison est un club d'investisseurs privés,
créé en 2014 par Michel Cicurel et Marc Lévy,
qui réunit de grandes familles françaises,
européennes et internationales. Elle intervient
comme une holding d’investissement dans
le secteur des entreprises non-cotées
(private equity).

Premier gestionnaire de fortune au monde
Créée en 1999, UBS (France) S.A. est une
banque privée, filiale d’UBS AG, établissement
financier mondial de premier plan présent
dans plus de 50 pays. La banque conseille
les entrepreneurs en France sur la gestion
de leurs patrimoines professionnels et
personnels. Elle offre à ses clients l'accès
à des services bancaires de grande qualité
(ingénierie patrimoniale, produits structurés,
assurance vie, crédit, conseil en fusionsacquisitions).

Au service de notre
métier de gestion
de fortune : le meilleur
des deux mondes

Une stratégie d'investissement sur mesure
Grâce à notre organisation à taille humaine
et à l’influence de notre actionnariat familial,
nous proposons à nos clients des stratégies
d’investissement sur mesure dans le cadre
d’une relation de grande proximité avec nos
équipes de professionnels.

Un accès privilégié aux services
et savoir-faire du Groupe UBS
Grâce à UBS, nos clients bénéficient de
l’un des bilans bancaires les plus robustes,
permettant la mise en place rapide de
solutions de financement et garantissant
la protection de leurs dépôts. Nos clients
bénéficient également d’un accès privilégié
à la très vaste étendue de services et de
savoir-faire du groupe bancaire (banque
privée, asset management et banque
d’investissement), ainsi qu’à une équipe de
recherche qui couvre l’ensemble des classes
d’actifs dans le monde entier.

Notre double stratégie
de gestion financière :
une gestion d’actifs
patrimoniale et une
gestion de spécialistes

La force de
la recherche
globale d’UBS

Nous proposons deux types de gestion
de portefeuilles

Une équipe d'analystes financiers à votre
service

La gestion sous mandat : elle utilise des
enveloppes adaptées à chaque situation
patrimoniale (compte-titres, assurance vie,
fonds dédiés).
La gestion collective : elle s’appuie sur notre
ADN de boutique locale et familiale qui nous
permet de proposer une gamme resserrée
de fonds d'investissement sur des stratégies
spécialisées.

Notre priorité
La préservation et l’accroissement du capital
sur le moyen/long terme par une gestion
diversifiée patrimoniale et un investissement
dans l’économie réelle.

Notre équipe de gérants s’appuie sur les
analyses de l’équipe de recherche d’UBS,
composée de 900 spécialistes de placements
dans le monde entier.
Ces économistes et analystes financiers
d’UBS communiquent tous les jours leurs
impressions et avis objectifs sur l’ensemble
des marchés clés du monde, et constituent
ainsi la base des opinions d’investissement
du Groupe.

L’objectif de ces analyses économiques est
d’identifier et de signaler les risques et les
opportunités en matière d’investissement pour
protéger les clients et les aider à atteindre
leurs objectifs financiers.

Nos deux approches
de gestion sous mandat …

… reposent sur
des principes communs

Une gestion discrétionnaire qui reproduit les
allocations d’actifs définies par les équipes
d’UBS selon le couple risque/rendement adapté
à chaque profil de client.

•

Un accès à la grande capacité de recherche
d’UBS dans le monde,

•

Une politique d’investissement rigoureuse,

•

Une définition précise de chaque profil de
risque.

Une gestion sur-mesure avec des portefeuilles
majoritairement investis en titres vifs de
sociétés européennes et nord-américaines et en
architecture ouverte par une sélection de gérants
de fonds « best in class » et « talents » qui sortent
des sentiers battus.

Jérôme Orbey

Une gestion
collective très
individualisée
Notre offre de fonds selon différentes stratégies
du couple rendement/risque
Notre équipe de gérants basée à Paris
propose une gamme resserrée d’OPC
sur des stratégies de spécialistes dont le
cœur d’expertise repose sur les entreprises
européennes et la sélection de talents en
architecture grande ouverte.

LMdG Actions
Rendement Euro

LMdG Actions
Smid Cap

LMdG Sélection
Gérants Europe

Risque

LMdG Familles
& Entrepreneurs
LMdG Flex
Croissance

LMdG Flex
Patrimoine

LMdG Opportunités
Monde 50

LMdG Flex
Court Terme

Rendement

« Les prospectus et documents d’informations clés pour l’investisseur (« DICI ») de chacun
des fonds présentés peuvent être gratuitement obtenus sur simple demande auprès de votre
interlocuteur habituel, comme auprès de la société de gestion UBS La Maison de Gestion. Ces
documents sont également disponibles sur le site internet de l’Autorité des Marchés Financiers
(http://www.amf-france.org). »

Chiffres clés

50

collaborateurs

*

5 milliards €
d’actifs sous gestion

25

gérants

* au 30 juin 2018

Notre
gouvernance
Notre conseil de surveillance
Notre conseil de surveillance est composé
de 9 membres :
Michel Cicurel, Jean-Frédéric de Leusse,
Alain Robert, Marc Nyffenegger, Josée Sulzer,
Gianluca Gera, Béatrice Stern,
Laurence Danon, Hendrik Geldenhuys,
et 2 censeurs, Olivier Costa de Beauregard,
Jean-Hervé Lorenzi.

Nos
actionnaires
Notre équipe de direction
Notre équipe est dirigée par Marc Lévy,
président d´UBS La Maison de Gestion.
Jérôme Orbey, directeur général adjoint,
est responsable des gestions.
UBS
(France) S.A.

Et plusieurs de ses
grands actionnaires

Jean-Frédéric de Leusse, Marc Lévy et Michel Cicurel

51%

49%

UBS La Maison de Gestion est une société de gestion agréée par l’AMF sous le n°GP-04000042 en date
du 20 juillet 2004 et constituée sous forme de société par actions simplifiée au capital de 1 167 600 euros.
Le siège social d’UBS La Maison de Gestion, correspondant à son adresse postale, est situé 4, place
Saint-Thomas d’Aquin 75007 Paris. Numéro d’inscription ORIAS : 17005119. RCS Paris B 381 950 641.
UBS La Maison de Gestion SAS est une filiale commune aux sociétés UBS (France) S.A. et La Maison S.A..
Tél. +33 1 53 05 28 00 – contact@lamaisondegestion.com

Rencontrons-nous
UBS La Maison de Gestion
4, place Saint Thomas d'Aquin
75007 Paris
01 53 05 28 00
contact@lamaisondegestion.com
Site web : www.lamaisondegestion.com

