
 
 

 
L’Union Financière de France (UFF) 

 annonce la nomination de Jean-Michel Courtant 
au poste de Directeur du Réseau 

 
 

Paris, le 21 septembre 2022  
 
L’UFF a le plaisir d’annoncer la nomination de Jean-Michel Courtant en qualité de Directeur 
du Réseau de l’Union Financière de France, banque conseil en gestion de patrimoine, à 
compter du 1er septembre.  
 
Membre du comité exécutif, il reportera directement à Fred Vianas, Directeur Général. 
 
Jean-Michel Courtant pilotera l’ensemble du réseau commercial de l’UFF, de plus de 800 
collaborateurs salariés, dans un objectif de développement et de croissance sur les clientèles 
de particuliers et d’entreprises. Il aura par ailleurs, à organiser l’ensemble des structures en 
lien direct avec les clients.  
 
 
Biographie : 

Jean-Michel Courtant, 56 ans, est diplômé de l’École Supérieure 
de Gestion à Paris en 1989. Il débute sa carrière en 1990 en 
tant qu’Inspecteur IARD et Vie dans différentes régions auprès 
des Agents généraux du Groupe UAP, puis en 1996 auprès de 
ceux d’AXA Assurances. Il rejoint en 2000 AXA Assistance, où 
il exerce plusieurs postes : Directeur Grands Comptes et 
Réseaux France, Directeur Commercial ou encore Directeur du 
Développement et des Partenariats. 

En 2008, il rejoint Generali pour renforcer l’équipe de Direction 
de L’Équité Assurances, filiale du Groupe Generali, en qualité 
de Directeur Commercial et Innovation avant d’être nommé en 
2011, Directeur du Développement des assurances dommages 
et affinitaires dans la nouvelle Direction des Partenariats de 
Generali France.  

En 2013, il prend le poste de Directeur du Développement 
Commercial et Marketing de Macif-Mutualité, avant de devenir en 2021, Directeur du 
Développement d’Apivia Macif Mutuelle.  

 

 



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 1 200 salariés, dont plus de 800 dédiés au conseil.  
Au 30 juin 2022, l’Union Financière de France compte 191 000 clients, dont 170 000 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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