
 

  

Paris, le 22 mars 2021 

 
 

L’UFF annonce  
la nomination de José Fernandez au poste de Directeur Général Adjoint 

responsable du réseau commercial 
 
 

• L’UFF, Banque Conseil en gestion de patrimoine, annonce la nomination de José 
Fernandez en tant que Directeur Général Adjoint, responsable du réseau. Il conserve 
sa fonction de Directeur Commercial qu’il occupe depuis 2018.  

• Il vient ainsi épauler Julien Brami, Directeur Général, et Astrid de Bréon, Directrice 
Générale Déléguée, pour soutenir le développement commercial de l’UFF et 
consolider son positionnement d’acteur majeur du conseil en gestion de patrimoine. 

 
Après avoir été Directeur de l’Offre Financière et des Études Patrimoniales de 2013 à fin 2017, puis 
Directeur Commercial depuis le 1er janvier 2018, José Fernandez devient l’interlocuteur privilégié 
du Conseil d’Administration sur les sujets commerciaux. Il intègre également le Comité 
Transformation de l’UFF. 
 
 « Je suis très heureux de nommer José Fernandez en tant que Directeur Général Adjoint. Depuis son 
arrivée au sein de l’UFF, il a pris la responsabilité du réseau commercial et a su porter la transformation 
du réseau aux côtés de Patrick Butteau, pour faire évoluer les métiers. Nous sommes convaincus que 
son savoir-faire, ses solides qualités professionnelles et sa parfaite connaissance du réseau UFF sont 
des atouts indéniables pour poursuivre notre développement. » commente Julien Brami, Directeur 
Général de l’UFF.  
 

  



Biographie 

 

José Fernandez (47 ans) débute sa carrière au Crédit Immobilier 
de France, avant de devenir Chef de produit chez GMF VIE de 
1998 à 2001.  
Il rejoint ensuite ERISA (devenu HSBC Assurances), pour 
élaborer notamment de nouveaux produits et services, et faire 
évoluer la gamme existante. De 2003 à 2006, il est en charge du 
développement et du marketing Banque-Épargne-Placement 
d’Entenial-Crédit Foncier (groupe Caisse d’Épargne). Il devient 
ensuite Directeur Marketing, Ingénierie Produits et Mise en 
Marché chez Barclays Bank avant de rejoindre l’Union 
Financière de France (UFF) en 2013 en qualité de Directeur de 
l’offre financière. Il prend la Direction Commerciale en 2018, 
puis la Direction Générale Adjoint en 2021.  

 

 

A propos de l’UFF  

Créée en 1968, l’Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion 
de patrimoine, qui propose des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux 
entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l’immobilier, les 
valeurs mobilières et l’assurance vie ainsi qu’un large éventail de produits destinés aux entreprises 
(plan d’épargne retraite, plan d’épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.). 
L’Union Financière de France dispose d’un réseau dense présent partout en France et est composée 
de près de 1 300 salariés, dont 900 dédiés au conseil.  
Au 31 décembre 2020, l’Union Financière de France compte 197 000 clients, dont 176 000 
particuliers et 21 000 entreprises. 
 
Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B 
Code Euroclear 3454. Code ISIN FR0000034548 
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