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DOSSIER

FAMILY OFFICE :
une profession d'avenir

É
L'Association Française du Family Office (AFFO), qui regroupe une centaine de membres gerant
des fortunes de plus de 20 M€ va en 2016 atteindre ses 15 ans d existence A cette occasion
nous avons rencontre quatre des responsables de cette profession qui se veut « indépendante
de toute entité commercia e » axée sur « la gouvernance familiale » et le conseil « trans gènerationnel » et rétribuée a moins de 70 % en honoraires Cette profession devrait se developper
puisque seulement 20 % de la clientele potentielle (5 000 familles entrepreneuriat en France)
est actuellement couverte par les family offices
m Par Jean-Denis Errard
Tous droits réservés à l'éditeur
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« Un family office n'est pas
vendeur de produits financiers »
Jean-Marie Paluel Marmont, president de IAFFO De 1993 a 2013
il a assure les fonctions de PDG de la Compagnie Lebon societe
familiale cotée en bourse presente dans le capital-investissement
I immobilier et I hotellerie Depuis decembre 2013 il est president de
France Participations holding de contrôle de a Compagnie Lebon
Tous les family offices se conforment a
ces regles ?
J MFM LAFFO a mis au point une charte
de « bonne pratique
et ses membres
adhérents s engagent tous les ans a s y
conformer

Jean-Marie Paluel Marmont
AFFO president

Q

uelle est votre conception du
metier du family office 7
^-^^vJean Marie Paluel Marmont
Les family offices (FO) sont au service
d une ou de plusieurs familles dans la glo
bahte de leurs intérêts Ils ne sont pas que
des conseillers en gestion de patrimoine
Les problématiques rencontrées sont soit
de I ordre de la gouvernance et des valeurs
familiales soit d ordre patrimonial avec
tous les corolaires d allocation d actifs de
gestion de consolidation et de controle de
risque Ces sujets sont anxiogènes parce
que différents de la conduite de I entre
prise familiale Le rôle du FO est d antici
per et d aider a resoudre ces problèmes
La famille doit se sentir en confiance et
sécurisée
La seconde grande difference avec les
CGR tient a la vision de long terme voir
trans generationnelle que doit avoir le FO
Et troisièmement la question des hono
raires comme mode de rémunération est
primordiale La transparence a cet égard
est une exigence forte dans ce metier Un
FO n est pas vendeur de produits financiers
il est acheteur pour le compte de la famille
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Les family officers sont des CIF et beaucoup de CGR se présentent comme family officers Comment s y retrouver ?
J MFM ll existe des multi family offices
certains independants et d autres ban
caires et des singles family offices aux
cotes d une seule famille Les multi ont a
minima le statut de CIF et rien n empêche
un CGPI de se présenter comme family of
fice Maîs seuls ceux qui adhèrent a notre
charte peuvent se targuer d etre membre
de IAFFO
Nexiste-t-il pas de conflit d intérêts
pour les family offices bancaires 7
J Mf M Oui il existe un conflit potentiel
entre un FO qui se doit d etre indépendant
et une banque qui veut placer ses produits
financiers Un FO bancaire se doit dobte
mr une certitude d independance dans son
rôle de precomsation
Vous exigez de vos membres qu ils ne reçoivent que des honoraires des clients ?
J MFM Nous n interdisons pas a nos
membres de recevoir une part de remu
neration sous forme de rétrocessions de
la part des societes d assurances et des
assets managers a condition que cette
part soit minoritaire (20 a 30 % au plus) et
que ces rétrocessions soient connues du
cl ent

Les familles sont de plus en
plus attirées par le private
equity

Combien d adhérents compte I AFFO ?
J MFM Une centaine
Et qui est la cible visée par ces family
offices '
J MFM Des familles entrepreneuriat
possédant de I ordre de 20 millions d euros
hors societe d exploitation parfois moins
pour les tres grandes entreprises Ce qui
représente environ 5 DOO familles
Aujourd hui quel est le type d investissement qui a le plus le vent en poupe dans
les allocations d actif
J MFM Les familles sont de plus en plus
attirées par le private equity (PE) et sur
tout par les small et miti cap en France car
culturellement elles se sentent proches
des entrepreneurs a condition de com
prendre les particularités du PE et den
respecter les regles Ce type d investis
sèment avec ses risques maîtrises cor
respond bien aux attentes des familles
La non liquidité de I investissement ne les
effraye pas car elles nont pas I approche
court termiste que I on peut rencontrer
chez certains financiers •
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« Notre règle d'interdiction de conflit
d'intérêts empêche de proposer à nos
clients les produits de Meeschaert AM »
Bernard Camblam, fondateur en 2001 de I Association Française
du Family Office (AFFO) a préside lassociation jusqu en fevrier
2009 ll a participé comme associe a la création en 2003 et au
developpement de Meeschaert Family Office dont il est désormais
vice-président du conseil de surveillance

Bernard ( amblam
Meeschaert Family Office (AFFO)

omment concevez-vous ce metier'
Bernard Camblam
Le family
office est une nouvelle dimension dans la
gestion de fortune On ne s adresse pas a
un individu on raisonne pour lensemble
de la famille avec le souci du tres long
terme donc avec une optique trans gene
rationnelle Nos clients sont confrontes a
des problématiques de gouvernance fami
haie et notre rôle est de trouver les arran
gements optimaux Par exemple lors d une
succession je suis intervenu pour trouver
une solution parce que deux freres avaient
des objectifs divergents I un voulant une
valorisation réaliste des actifs pour evi
ter une taxation lourde des plus values
et I autre préférant le contraire parce que
dans I Etat ou il réside il ne supporte pas
d impot sur la plus value
Notre rôle va donc bien au delà de I inge
mené juridique et fiscale et de la gestion
financiere Nous devons avoir une vision
globale

C
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Maîs certains family officers ne proposent que du conseil alors que d autres
reçoivent des rétro-commissions '
BC Oui e est vrai Les pratiques ne sont
pas toujours les mêmes Nous avons
une charte a I AFFO selon laquelle nos
membres s engagent a respecter les
bonnes pratiques D autres etablissements financiers ne fonctionnent quen
rétro-commissions sur les encours a I op
pose des family offices qui les refusent
Pour notre part chez Meeschaert Family
Office notre regle d interdiction de conflit
d intérêts empêche de proposer a nos
clients les produits de Meeschaert Asset
Management et sa gestion Nous recevons
exclusivement des honoraires de conseil
Sur la place comme a letranger d autres
family officers citent des chiffres de 20 % a
40 % des actifs financiers de leurs clients
gères par leur groupe
Chez Meeschaert Family Office le choix
est fait par la famille apres un appel
d offres que nous réalisons sur la base des
criteres définis préalablement Donc nous
ne sommes pas la pour encaisser des
commissions En cela nous sommes tres
différents d un grand nombre de conseils
en gestion de patrimoine

A quelle clientele vous adressez-vous '
BC Pour que la facture soit supportable
et nos services réellement efficients nous
nous adressons a des fortunes entre
preneunales de 15 20 Mf au moins Aux
Etats Unis la barre est du même ordre de
grandeur En multi-family office bien sur
Meeschaert Family Office gere les intérêts
d une cinquantaine de familles

Ces familles restent en France ?
Comment évolue la tendance a se
délocaliser '
BC La tendance n est ni a I augmentation
ni a la baisse Le flux est continu Maîs
franchement je suis beaucoup plus préoccupe de voir quitter le territoire de jeunes
talents brillants plutôt que des seniors for
tunes La fiscalite et I environnement ne
gatif pour les créateurs d entreprise sont
les motivations qui reviennent frequem
ment lorsque I on discute avec eux

Vous expliquez que la vision de long
terme est essentielle Vous raisonnez a
quelle échéance 10 ans 20 ans 7
BC Non beaucoup plus 99 ans même
puisque nous devons tenir compte de la
descendance Par exemple nous avons

La « valeur ajoutée » du FO
Le Livre blanc de I AFFO demande au FO de « remettre au dent des documents exposant
son travail et ses resultats afin d identifier la valeur ajoutee » Ces documents doivent per
mettre « d identifier le gain financier dont le client a pu bénéficier et qui n aurait pas pu
obtenir sans I intervention du FO »

•
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Je ne crois pas du tout aux
prévisions alarmistes sur les
fonds en euros

conseille un client qui a investi dans des
terrains non constructibles tres bien situes
a la périphérie d une ville L'idée cest que
les petits-enfants ou arrière petits enfants
qui recevront ces terrains se disent « il
était génial I aïeul ' > lorsque ces terrains
deviendront constructibles

Un tissu très important d'entreprises familiales
f P • entreprise pjtnmonttl*

En termes d allocation dactifs que
recommandez-vous à vos clients aujourdhui dans cette conjoncture pour
le moins floue ?
BC Le premier actif le plus important
ce sont les avoirs financiers La premiere
question que je soumets au client « quelle
est votre strategie 7 » « Vous acceptez de
prendre le risque de voir votre capital dimi
nuer potentiellement de x % ' » G est-a-dire
« quelle part êtes vous prêt a consacrer aux
actions i > ll s agit de déterminer les bornes
a ne pas franchir en cas d euphorie ou de
panique sur les marches par exemple 20%
a 50 % Le rôle du family officer sera alors
de les rappeler a la famille
A l'inverse si le client ne veut aucun risque
je vais lui dire « Vous efes pret a gagner
a peine plus que linflation avec des taux
obligataires proches de zero 7
C est
notamment le cas de ceux qui préfèrent
les fonds en euros des assurances vie Et
puis apres cette reflexion strategique il y
a l'analyse tactique Cest-a-dire l'analyse
des cycles des valeurs la question des
couvertures Cest cette analyse qui va
conduire ou non a ajuster le pourcentage
investi en actions tout en respectant les
bornes fixées dans I allocation strategique

Lassurance vie reste toujours le placement vedette 7
BC La question du mode de détention est
essentielle Evidemment avec la regle du
plafonnement et la question de savoir ce
quest un revenu on a intérêt a privilégier
assurance vie Et il est essentiel de diver
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sifier les compagnies je dirais trois ou
quatre pour les tres gros patrimoines et
autant que possible les plus solides Je ne
croîs pas du tout aux previsions alarmistes
sur les fonds en euros maîs je pense qu il
ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le
même panier e est une regle de prudence
élémentaire On doit etre conscients que
les fonds en euros sont assez sûrs maîs
que les rendements se rapprochent de
zero durablement Pour notre part chez
Meeschaert Family Office nous conseil
lons de choisir au moins dix gestionnaires
différents sur deux classes d'actif, les
actions et les obligations convertibles Et
bien sur nous négocions les frais parce
que plus de 2 % par an sur les encours gères par I OPCVM cest un lourd handicap
pour son gestionnaire '

Le private equity est dans I air du temps,
non 7

BC Oui nos clients sont tres sensibles a
ce type de proposition ll y a 10 ans cette
classe dactifs représentait a peine 2 %
des fortunes de nos clients en moyenne
Aujourd hui on se rapproche de IO % Vous
savez les familles se connaissent assez
bien en France maîs aussi en Europe
ll existe un reseau le Family Business
Network (FEM) préside en France par Luc
Darbonne par ailleurs responsable de I en
trepnse familiale Daregal (specialiste des
plantes aromatiques surgelées)
Les family offices ont une autre mis
sion importante la philanthropie Les
familles entrepreneunales ont souvent
le souci de faire profiter de leur réussite
en soutenant des artistes des activites
de bienfaisance Notre difficulté est de
faire déterminer I objet de I entité (fon
dation ) créée par la famille entre les
membres qui peuvent avoir des idees
divergentes •
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« Nous sommes le chef d'orchestre de
nos clients. Nous ne gérons aucun actif,
ne vendons aucun produit »
François Mollat du Jourdin, secrétaire général de IAFFO Ex
Banque NSM (gestion privee internationale) et Merrill Lynch France
(direction clientèle privée) En 2001 il a fondé à Paris I un des premiers multi family offices indépendants President d ENFO (European
Network of Family Offices)

François Mollat du Jourdin
MJ&Cie (AFFO)

dans le passe Maîs il faut bien comprendre que le metier de family office est
autre ce nest pas une activite de conseil
en investissement La finalité du FO est
d accompagner une famille sur le tres long
terme pérenniser pour transmettre le patrimoine materiel et immatériel apaiser les
relations au sem de la famille Vraiment, la
finalité et I activite sont radicalement différentes du CGP

Vous gérez les affaires d'une famille, non '

uelle est la difference entre un
CGP et un family office selon
_^^vous ? N importe quel CGP peut
se dire family office non '
François Mollat du Jourdin En théorie oui ll est vrai que MJ&Cie est CIF (je
suis administrateur de la CNCIF) et que
l'appellation family office nest pas protégée Maîs I élaboration et le respect de
bonnes pratiques nous reunissent au sem
de I AFFO ll est aussi vrai que certains se
disent family office pour promouvoir une
image « chic » Alors qu il y a de grandes
différences entre CGP (dédies plutôt aux
clients « mass affluent >) CPF (conseiller
patrimonial de famille - appellation créée
par la CNCIF pour favoriser la reconnaissance des « CGP adressant une clientele
haut de gamme ») dédies aux patrimoines
de I a 10-15 M€ et le family office
ll ne suffit pas d avoir parmi ses clients
une personne fortunée pour pouvoir se
reclamer de ce metier
Cependant je peux comprendre que cer
tains CGP utilisent cette appellation tant
la casquette CGP peut parfois etre mal
perçue car galvaudée a tort par certains

O
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FMduJ Nous sommes le « chef d orchestre » de nos clients Nous ne gérons
aucun actif ne vendons aucun produit
Lorsque j'ai cree MJ&Cie en 2001 premier
multi family office indépendant certains
ont souri dubitatifs face a un modele
exclusivement base sur la facturation
d'honoraires Nous y sommes parvenus
M J&Cie se porte tres bien et se développe '
Notre metier suppose la maîtrise de quatre
domaines le patrimonial (incluant la strategie juridique et fiscale) I investissement
(incluant le conseil en allocation strategique), la cohesion de la famille (education
gouvernance philanthropie) et bien sûr la
gestion administrative
Nous sommes un architecte - maître
doeuvre qui coordonne lensemble des
experts (gerants avocats notaires comptables ) dans ces quatre domaines, au
service des intérêts patrimoniaux et de
I harmonie de la famille
Concrètement vous faites quoi '
FMduJ Si je voulais vous faire sourire
je dirais que nous ne faisons rien ' Notre
rôle est de faire (bien) faire La gestion
d'une fortune nécessite I intervention de
nombreux spécialistes dans beaucoup

de domaines différents pouvant aller par
exemple jusqu au psychologue ou I expert
en gouvernance pour faire face a certaines
situations difficiles au sem d un groupe
d actionnaires familiaux
Ces situations ne peuvent pas relever de
I intervention des acteurs traditionnels de
la gestion de patrimoine CGP banquier
fiscaliste notaire ll faut des experts spécifiques, dans certains cas même une
equipe au service de la cohesion familiale
veritable coeur strategique de la pérennité '
Identifier ces enjeux nécessite une forte
empathie car e est avant tout I humain qui
est en jeu

éé
La finalité et l'activité sont
radicalement différentes du
CGP

Vous ne vendez rien '
FMduJ
Non nous ne vendons rien
n avons aucun produit a placer Nous ne
nous sommes rémunères que par des
honoraires de conseil
II y a un marche pour cela '
FMduJ Bien sûr ' On estime que seuls
20 % des clients potentiels recourent
aujourdhui a des services de FO Cest
encore assez méconnu maîs on constate
une montee en puissance Jen veux pour
preuve ces appels que nous recevons par-

AFFO 9343356400508

Date : JAN 16
Page de l'article : p.1,50,51,52,...,5
Journaliste : Jean-Denis Errard
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 7/10

fois provenant directement de personnes
ayant mené des recherches sur internet
qui vendant leur societe s apprêtent a
percevoir des sommes pouvant atteindre
plusieurs dizaines de millions d euros et
qui spontanément se mettent en quête de
ce type de prestation daccompagnement
pour faire face aux nouveaux enjeux qui
seront les leurs
II faut une fortune de combien pour
franchir votre porte ?
FMduJ Je pense qu il faut un patrimoine
global d environ 25 30 Mi minimum
Quelle difference y a-t-il entre un cabinet comme le vôtre et les services de
family office des grands etablissements
de gestion de fortune '
FMduJ
Lin family office indépendant
comme le notre na rien a « placer
Lorsque vous êtes affilie a un établisse
ment financier il peut etre plus difficile de
tenir ce discours J observe qua Geneve
ou nous avons un bureau les banques qui
ont lance une activite de family office ont
presque toutes fmi par I arrêter Cela tra
dull sans doute la difficulté a etre a la fois
conseil accompagnateur et gerant juge et
partie sauf a ce que le FO soit réellement
totalement indépendant de I institution
Ce sont des faux-nez en quelque sorte
de leurs activites de gestion privee et
d asset management7
FMduJ Je ne dirais pas cela certains
FO bancaires ont des pratiques tout a fait
pertinentes d autres sont probablement
davantage des outils marketing au service
de la gestion privee

Pour le client ce nest pas facile de se
reperer !
FMduJ Cest pour cela que IAFFO bâtit
un réfèrent el de bonnes pratiques dans
un cadre ethique irréprochable Les family
offices membres de IAFFO s engagent
au respect de ces criteres et signent une
charte en ce sens

Comment gerer autant de donnees dans
la duree 7 Informatiquement vous avez
une equipe dédiée ?
FMduJ Les systemes d information sont
effectivement un element essentiel de notre
metier Chez MJ&Cie nous y consacrons
beaucoup de ressources et d attention tout
comme les process d organisation Nous
nous appuyons entre autre sur un systeme
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L'approche best in class
« ta mission de selecfion est le moteur et le filtre dè la palette de serv ces que propose le
FO » et sa diligence implique « une surveillance étroite » des resultats du gerant Le FO < doit
etre capable de détecter des titres qui ne font pas lobjet dune conviction maîs qui auraient
ete mis en avant par la banque sélectionnée dans le cadre d une strategie marketing » ll
do t venf er les forces et fa blesses du gerant et « s nstaurer comme un garde fou v s a vis de
la vente de produits commerciaux de la part de la banque Ce qui peut « amener le FO o
exercer une pression constwctive sur le gerant » ll doit « veifer a ce que le gerant agisse sur
les marches conformément a ses convictions e est a dire a ce qu il ne soit pas bride par une
pol tique de prudence dictée par la banque » L AFFO met en garde contre le benchmark
ou la politique de la banque poussant les gerants a ne pas changer de cap « malgre la
force de leur conviction »

•

de consolidât on et reporting semi proprie
taire initie par I un des membres de notre
reseau ENFO (European Network of Family
Officers) Avec les autres utilisateurs au
sem du reseau nous travaillons en perma
nence a de nouveaux developpements de
ce systeme dans ses applications comme
sur les aspects securite

Quelles sont les preoccupations de vos
clients ? La fiscalite ?
FMduJ La fiscalite est un sujet impor
tant maîs pas le principal Nos clients
admettent parfaitement I impot Maîs as
pirent bien sur a qu il soit en adéquation
avec le niveau de fortune et de revenus
La fiscalite ça s organise maîs ce nest
pas une fm en soi ' Nos clients sont ge
neralement plus soucieux des enjeux de
pérennisation transmission et succes
sion du patrimoine et donc de strategie
d investissement

Vos clients investissent dans quoi ? Avec
cette conjoncture aussi trouble ils privilégient quoi ?
FMauJ Les actifs réels et le private equity
trouvent une place de plus en plus signifi
cative dans les allocations La France avec
I Angleterre est le marche europeen le plus
important pour le private equity offrant un
large gisement d entreprises et de fonds ll
y a IO ans I allocation moyenne en private
equity était de I ordre de 5 % a IO % elle
peut aujourd hui monter jusqu a 25/30 %
J ai récemment rencontre un FO investi a
plus de 40 % dans le non cote Si le capi
lai developpement trouve une place natu
relie dans une strategie « patrimoniale le
cap lai amorçage n en est pas pour autant
systématiquement absent

Qu est-ce que vos clients attendent surtout de vous encore une fois avec ce
contexte actuel '
FMduJ Particulièrement depuis la crise
financiere les clients exigent une strategie
lisible compréhensible Transparence et
bon sens sont les maîtres mots
Leur deuxieme attente cest une capacite
a les accompagner et donc a creer de la
valeur sur le tres long terme Pour cela il
est essentiel de faire des choix stratégiques
avec lesquels le client se sente confortable
Cela permet de traverser les périodes de
forte volatilité ou de baisse avec beau
coup plus de sérénité dans la mesure ou
I on reste persuade de la pertinence de sa
strategie Pour ça il est indispensable de
s inscrire dans un horizon de temps long
5/10 ans ' Ce qui n exclut pas de saisir des
opportunités a certains moments bien sur
Maîs quand un client vous susurre « un
ami ma dit hier lors dim amer que cest
formidable d acheter un vignoble une forêt » vous lui dites quoi '
FMduJ Les diners en ville sont notre pire
ennemi ' La réalité est généralement bien
lom de ces conversations ou chacun ne se
reclame que de ses succes voire pousse
le voisin a la faute
Et quand il vous dit « je n'aime pas le
risque » Vous dites quoi '
FMduJ
Nous sommes avant tout le
gestionnaire des risques de nos familles
Risque financier juridique fiscal admims
tratif humain il peut avoir beaucoup de
visages différents Nous devons les iden
tifier au mieux et les traiter selon la tôle
rance au risque de notre client C est I une
des fonctions centrales du family office ' •
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« Nous nous imposons de lutter contre
tout conflit d'intérêts »
Christophe Achard, administrateur et trésorier de I AFFO est I associe fondateur du groupe Intuitae un des principaux cabinets de family office européens présent à Paris Genève et Luxembourg Auparavant il a travaillé chez BNP Paribas Luxembourg (gestion privee
internationale) puis à Genève chez Lombard Odier

Christophe Achard

Intuitae (AFFO)

P

ensez-vous qu il conviendrait
qu une loi vienne définir le statut
de family office '

Christophe Achard Non je ne pense pas
que cela soit utile Au Luxembourg ils ont
fait cette demarche en 2012 et cela n'a servi
à rien, puisque d'après nos informations,
deux societes seulement ont demande
un agrement officiel Les etablissements
financiers les fiduciaires et les societes
de gestion continuent de travailler comme
avant sans avoir a demander cet agrement et sans cout supplementaire Les
pure players devaient quant a eux demander un agrement et supporter des coûts
complementaires Face a cette distorsion
de concurrence, ils ont dû quitter la place,
conserver seulement une « societe de
moyens » - e est notre cas - ou devenir une
filiale d une societe de gestion et/ou fiduciaire Avec les potentiels conflits d intérêts
que cela pourrait représenter, je ne vois pas
ce que la loi apporte aux clients des multi
family offices Les mono family offices
n étaient pas concernes par cette loi
En France pour les clients il suffit
qu ils sachent que nous sommes CIF et

Tous droits réservés à l'éditeur

membres de l'AFFO et qu'à cette occasion nous avons signe une charte avec
des engagements forts tels que la transparence Cette charte est sur le site de
l'AFFO Notre profession commence a
être connue Une evolution récente est a
cet égard significative des chefs d entreprises et des familles prennent contact
avec nous dans le cadre d'un appel
d'offres qu'ils organisent pour savoir qui
peut les accompagner au mieux dans
la gestion de leur patrimoine Certains
d entre eux ont besoin d'un effet miroir
besoin d'être challenges sur leurs idees
et les solutions qui leurs sont proposées
besoin de déléguer des activites besoin
de faire confiance a une equipe dédiée

et/ou mutualisee parce qu'ils n'ont ni le
temps, ni l'appétence, ni toute la competence pour gerer leurs avoirs

Quelle est votre conception de ce métier '
CA
Nous proposons des prestations
de conseils et de services dédiées a des
familles fortunées pour les accompagner
dans la gestion de leur patrimoine avec
une vision trans-generationnelle et en
contrepartie d honoraires Pour garantir a
nos clients I objectivité de nos conseils et
de nos interventions ce dernier point est
pour nous essentiel
Pour être reconnu par I AFFO comme
un multi family office indépendant il est
nécessaire qu au minimum 70 % de vos

Le Top 10 du nombre de millionnaires en dollars
Nombre (par miniers)

4 105

I 30%

I 255.4

0,99%

840

134%

82l 9

102%

6085

004%

3456

437%

3405

098%

3234

051 %

2481

107%

2268

002%

Source Nw vveditn com fin 20)4, OCDE sfaf, 2014-2013
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revenus proviennent des honoraires payes
par vos clients et que les rétrocessions ne
dépassent pas 30 % de votre chiffre d af
faires Pour nous chez Intutae 100 % de
notre chiffre daffaires vient d honoraires
payes par nos clients Lorsque nous per
cevons des rétrocessions e est toujours
avec I accord préalable de nos clients et
nous nous engageons contractuellement
a leur rendre
Defendre les intérêts de nos clients etre un
relais avec les générations suivantes aider
nos clients a prendre des decisions et se
charger de la mise en œuvre operation
nelle et du suivi de leurs decisions définit
ma conception de notre metier
100 % en honoraires ' Vraiment ?
CA Oui lorsque nous avons lance Intuitae
en 2001 beaucoup ne pensaient pas que
ce business model était viable Quinze ans
apres nous accompagnons les intérêts
de 70 familles pour plus de 3 M€ dactifs
avec 25 collaborateurs et 4 entités Paris
Geneve Bruxelles Luxembourg Ce suc
ces est fonde sur une méthodologie tres
forte des competences humaines impor
tantes et complementaires au sem de nos
equipes avec une technologie tres pointue
qui génère une grande rigueur dans le re
porting client Nos regles ethiques et deon
tologiques garantissent a ces derniers le
fait que nous défendions leurs intérêts A
titre d exemple nous nous imposons de
lutter contre tout conflit d intérêts
Nous sommes des allocataires dactifs
globaux maîs il ne nous parait pas accep
table d etre comme le suggère la concep
lion anglo saxonne un gestionnaire
dactifs Nous ne pouvons pas etre juge
et partie Maintenant certains font ces
deux metiers Cest au client de trancher
ce debat et de dire s il est a I aise sur ce
sujet ou non

Selon vous quelle est la difference marquante avec la profession de CQP '
CA G est une question de business model
et de positionnement En tant que family
office nous avons I obligation d apporter
et de justifier notre valeur ajoutee car nous
ne sommes payes que sous forme d ho
noraires Un CQP ne gagne de I argent que
lorsque ses clients ont souscrit un produit
il est donc difficile de le voir autrement que
comme un autre canal de distr bution et

Tous droits réservés à l'éditeur

La répartition idéale des grandes fortunes
Sur les patrimoines de grande mportance IAFFO consdere comme communément adms
cette repartition
Actifs cotes 45 a 65 %
L immobilier (de puissance et de rendement) 5 a 25 %
Les actifs non cotes (private equity) 5 a 15 %
L art les collections 5 a 15 %
La philanthropie 5 a 15 % •
Source AFFO

d etre toujours certain de son object vite
Chez Intuitae nous avons mis au point
une méthodologie et des procedures
qui permettent de rendre compte a nos
clients de nos trois responsabilités le
conseil la mise en œuvre operationnelle
des decisions prises par le client et le sul
vi dans le temps des solutions adoptées
par ce dernier cela dans le cadre d une
delegation plus ou moins large qui nous
est donnee Nos actions et conseils sont
totalement independants de ladopton
par nos clients de telle ou telle solution
J ajoute qu I est essentiel dans ce suiv

éé
Personne ne part de France
pour une raison exclusivement fiscale

que la strategie choisie continue de cor
respondre a la situation familiale et non a
des intérêts commerciaux

Cela vous amené a entrer dans la vie privee du client ?
CA
ll nest pas question detre intru
sif La confiance ne se décrète pas elle
s acquiert avec le temps Maîs il est vrai
que pour faire correctement notre metier
représenter les clients vis a vis de leurs
prestataires et etre un passage de témoin
v s a vis des générations suivantes nous
pouvons etre amenés a entrer dans la vie
privee de nos clients La confidentialite et
des regles déontologiques sont alors es
sentielles Lorsque monsieur et madame
sont cosignataires de notre mission il
n est pas question pour nous de prendre
parti pour I un ou pour lautre lors d un
divorce maîs de travailler afin de fournir
une information complète et identique aux
deux parties Cela pourrait etre un cas de
conflit d intérêts
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Maîs comment gérer ces conflits d'intérêts qui peuvent être multiples '
CA En tout premier lieu il faut d abord en
avoir la volonté et avoir mis en place des
procedures internes et une organisation
vous permettant de les identifier et de les
gerer Notre business model nous favorise
les choses et reduit considérablement les
risques de conflit d'intérêts Nous avons
formalise des regles ethiques et deonto
logiques en complement de celles figurant
dans la charte de IAFFO Quinze ans d ex
penence nous ont permis de construire
des best pract/ces que nous partageons
systématiquement au sein de nos equipes
et avec nos clients
Nous sommes tres transparents vis-avis de nos clients sur notre demarche et
dans nos actions Nous avons le devoir
d'éclairer les clients sur ces enjeux Cest
également a la famille de s'assurer visa-vis de son family office que les conflits
d intérêts sont clairement connus identifier et gerer en transparence avec eux

Le Top 10 des villes préférées des multimillionnaires
(au delà de 30 M$)
4500
4000
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Vos clients ont-ils la tentation daller a
l'étranger '
CA ll y a pour toutes les familles que nous
accompagnons toujours une vision internationale Nous ne sommes plus sur un
terrain de jeu franco-français maîs europeen voir mondial ' Des enfants partent
faire des etudes a I etranger vont travailler
et se marier hors de France Les familles
se posent de nombreuses questions telles
que
1°) Pouvons-nous, devons-nous
rester residents français ? 2°) Est-il intéressant d'investir a l'étranger ? 3°) Nous
avons des investissements a letranger
comment les gerer au mieux ?
Maîs franchement je vois ou vous voulez en venir personne ne part de France
pour une raison exclusivement fiscale et
lorsque e est I unique motivation e est tres
souvent un echec

Est-ce que vos clients ont une même vision de la façon de gerer leur fortune '
Observez-vous des comportements
différents 7
CA Bien sur car tout dépend de la façon
dont la fortune a ete construite Lhistoire
de chacun (et la façon dont il I a vécue)
guide ses convictions ses centres d mie
rets Celui qui a réussi dans les affaires
cree et cede son entreprise va souvent
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conserver un esprit entrepreneunal alors
que ceux qui ont hérite cherchent plutôt
a le conserver pour le transmettre aux
générations suivantes sans prendre trop
de risque

D une maniere generale la façon de
gerer est-elle la même que lorsque vous
avez cree votre sociéte ?
CA Nous observons que nos clients
ont une tendance tres forte a donner
du sens a leurs investissements Nous
constatons par exemple plus d intérêts
qu il y a quèlques annees pour les investissements solidaires philanthropiques
artistiques industriels (si cela correspond
aux valeurs de la famille et a la façon
dont le patrimoine a ete constitue) Cette
recherche de sens est essentielle pour
les nouvelles générations Elles nont
plus pour seul but de creer de nouvelles

richesses pour soi maîs la creation d'emplois devient aussi un element pris en
considération

Comment réagissez-vous lorsque le
client veut prendre des décisions qui
vous semblent insensées ?
CA Nous lui disons clairement « vous
allez dans le mur
Maîs cest leur
argent on ne peut pas décider a leur
place ce nest pas notre rôle Nous faisons preuve de pédagogie et expliquons
les avantages inconvénients de cette
decision des risques associes et identifions les alternatives De plus il arrive
qu une decision paraisse insensée maîs
soit une réussite Nous avons un travail
d'explication a faire maîs si le client y
tient nous I accompagnons tant que
cela reste dans le cadre de nos regles de
déontologie •
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