Paris, le 12 juillet 2019

Communiqué de presse
La Banque Neuflize OBC nomme Henri Assila
au poste de Senior Advisor
La Banque Neuflize OBC nomme Henri Assila au poste de Senior Advisor à compter du 2
septembre 2019. Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la gestion de
patrimoine, il participera activement au développement de la clientèle privée et entrepreneurs
de Neuflize OBC.
Henri Assila travaillera en étroite collaboration avec Laurent Garret, Président du Directoire
« Nous sommes heureux d’accueillir Henri Assila au sein de nos équipes. Sa compréhension des
enjeux de la gestion privée et sa connaissance des attentes de notre clientèle contribueront à
renforcer le développement de Neuflize OBC auprès de clients fortunés et entrepreneurs. Son arrivée
confirme le dynamisme de Neuflize OBC et sa capacité à attirer des talents » commente Laurent
Garret, Président du Directoire de Neuflize OBC.

Biographie :
Henri Assila, 50 ans, est diplômé d’un Doctorat d’Histoire à l’Université Paris IV Sorbonne, d’un Master of
Science en Relations Internationales de la London School of Economics et du DU de Gestion de Patrimoine de
Clermont Ferrand.
Il débute sa carrière en 1995 au sein du service juridique de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) à
l’ONU à Genève pour rejoindre le département des Affaires Politiques de l’ONU à New-York en 1997, avant
d’intégrer Merrill Lynch à Paris en 1998 comme consultant financier. Il devient en 1999 conseiller en gestion de
patrimoine indépendant chez Globinvest à Paris. En 2003, il rejoint le département Stock Plan de la Banque
Transatlantique (Groupe CIC Crédit Mutuel) avant d’être promu, en 2007, Directeur du département Cadres
Dirigeants en charge d’accompagner et conseiller dans la gestion de leur patrimoine une clientèle
d’entrepreneurs et de dirigeants de grands groupes.
En 2018, Henri Assila est nommé Business Development Manager chez Bordier UK et Directeur de la Clientèle
Privée chez Bordier France.
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À propos de la Banque Neuflize OBC, la banque privée d’ABN AMRO en France

La Banque Neuflize OBC propose un modèle unique de banque privée en France, fondé sur une vision intégrée
des patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font
le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale. Elles lui permettent d’intervenir sur la totalité des actifs de ses
clients et d’accompagner leurs projets de gestion, transmission, transformation ou encore de cession d’actifs. Pour
renforcer la qualité de son offre, la Banque Neuflize OBC a choisi de développer des expertises sectorielles
conjuguant personnalisation et forte valeur ajoutée : santé, entrepreneurs de la finance, cinéma et audiovisuel,
immobilier, professions réglementées, luxe, art, nouvelles technologies, édition, media, diamantaires, Associations
et Fondations, ou encore développement durable.
Présente sur l’ensemble du territoire français, au travers de 9 Centres de Gestion Patrimoniale régionaux, la
Banque Neuflize OBC est également en mesure de répondre aux problématiques internationales, en raison de
son adossement solide et pérenne au groupe ABN AMRO. Avec plus de 42,4 milliards d’euros d’actifs sous
gestion (au 31 décembre 2018), Neuflize OBC est la banque privée de référence en France.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter www.neuflizeobc.fr et https://prismes.neuflizeobc.fr/
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