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#GroupeAGRICA 

Communiqué de Presse 

Mouvements à la Direction Générale du Groupe AGRICA 

Paris, le 10 mars 2023 – Le 6 mars 2023, Julien Brami a rejoint le Groupe AGRICA en tant que Directeur de 
la Transformation Stratégique et devient dès lors membre de son Comité Exécutif.  

Frédéric Hérault, Directeur Général du Groupe AGRICA, va en effet faire valoir prochainement ses droits à 
la retraite. Il avait rejoint le Groupe le 4 janvier 2016 en qualité de Directeur Général Délégué et dirigeant 
effectif, puis avait été nommé Directeur Général du Groupe AGRICA au 1er octobre 2017. 

Dans ce contexte, Julien Brami a vocation à succéder à Frédéric Hérault, en qualité de Directeur Général du 
Groupe AGRICA, à compter du 1er juillet 2023. 

Julien Brami, âgé de 49 ans, est diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances à Lyon et d’un 
DEA en sciences actuarielles en 1997. Il débute sa carrière la même année chez AXA en qualité d’actuaire 
avant de rejoindre CNP Assurances en 2002 en qualité de responsable du pôle valorisation et mesure des 
risques puis responsable du pôle pilotage et projets, direction du pilotage et support international.  

En 2009, il intègre la Caisse des Dépôts et est rapidement nommé Directeur Adjoint du département 
Développement, Filiales et Participations.  

En 2014, il rejoint le Comité exécutif d’Aviva France en tant que Directeur des Activités Vie, en 
étant Directeur Général Délégué puis Directeur Général d’Aviva Vie. En 2018, il est nommé Directeur Général 
d’UFF Banque, établissement de crédit spécialisé en gestion de patrimoine, filiale du groupe Aviva France. 

https://anws.co/cfOHX/%7bf9b8631d-be6d-4efc-893c-608fede691d7%7d
https://anws.co/cfOHY/%7bf9b8631d-be6d-4efc-893c-608fede691d7%7d
https://anws.co/cfOHZ/%7bf9b8631d-be6d-4efc-893c-608fede691d7%7d
https://anws.co/cfOH0/%7bf9b8631d-be6d-4efc-893c-608fede691d7%7d
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À propos du Groupe AGRICA 
www.groupagrica.com 

 

Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié des 
entreprises et des salariés du secteur agricole en 
matière de retraite complémentaire, d’épargne, de 
prévoyance et de santé. Avec près de 712 000 
bénéficiaires d'une pension de retraite complémentaire 
à ce jour et plus d'1 million de cotisants dans 273 000 
entreprises, AGRICA est le groupe de référence du 
monde agricole. Ses entreprises clientes appartiennent 
aux différents secteurs du monde agricole et 
agroalimentaire, telles que les entreprises de 
production, les coopératives, les organismes 
professionnels agricoles et activités connexes.
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