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GESTION OE PATRIMOINE & GESTION D ACTIFS

« Les familles sont plus sensibles
à l'intérêt des family office »

Le président de l'Association française du family office (AFFO) livre sa vision du métier
et revient notamment sur ses actions en matière de bonnes pratiques

Jean-Marie Paluel-Marmont
président,
ASSOCIATION FRANÇAISE
DU FAMILY OFFICE (AFFO)

BIO EXPRESS
President de I AFFO depuis mai 2012,
Jean-Marie Paluel Marmont est president de
France Participations, la holding de contrôle
de la Compagnie Lebon qu il a dirige de 1993
a 2013 Puisant ses racines au XIXe siecle
dans I eclairage urbain au gaz cette societe
familiale cotée en Bourse est aujourd'hui
presente dans le capital investissement
(Paluel-Marmont Capital) l'immobilier
(Paluel-Marmont Valorisation) et l'hôtellerie
(Esprit de France, Sources d équilibre)

Derirluni Votre association regroupe a
parts égales les family offices et leurs par-
tenaires Votre vision du marche vous per-
met-elle de constater une standardisation
du metier 7

Jcdii-Manc Pakici-Marmoni LAffo compte
aujourdhui une centaine de membres dont
une moitié de titulaires, cest-a-dire de fa-
mily officers et une moitié de partenaires
composee de specialiste1; avocats notaires
conseils financier ou encore experts en art
ll est complique de parler de standardisation
d autant plus que nos membres sont tout aus-
si bien au service dune seule famille (single
family office) ou de plusieurs (multi famih of-
fice) Cependant, tous se résignent sur trois
grands points la nécessite d'avoir une vision
sur le long terme , une capacite de conseils
transsectonels une transparence totale sur
les honoraires et les revenus génères limere!
dufamih office est d aider la famille en termes
d organisation pour qu elle puisse durer dans
le temps ll est indispensable d avoir à I esprit
que les clients des/ami!} officers sont les fa-
milles II s agit sans doute de l'une des prin-
cipales différences entre notre metier et celui
de CGP

Dit idem s Quelles sont d'ailleurs vos ac-
tions en matiere de bormes pratiques ?

J M P-M Notre association participe
activement a la mise en place et a la dif-
fusion de bonnes pratiques Cela se tra
dui t notamment par le b ia is de la redac
lion et de la publication de livres blancs
Nous nous sommes ainsi penches sur
les thèmes d'allocation d actifs, d edu-
cation et de formation cles nouvelles
générations et de U philanthropie Fin
201e), nous avons publie tm nouveau
livre blanc sxir les principes cle la gouver
nance familiale II ne faut pas oublier a
quel point la gestion de la gouvernance
est indispensable, les problèmes sur-
gissent souvent a la seconde ou a la troi-
sieme generation Letape des « cousins »
peut parfois mettre en peril I ensemble et
nous avons pu constater ces dernieres
annees la vente de groupes familiaux du
fait de mésententes entre les descendants
des fondateurs

Oendeurs I e nombre de vos membres re-
flète-t-il le nombre de structures actives en
France'
J M PM II est tres difficile d estimer exacte-
ment le nombre ds family offices actifs en France
Les familles sont par nature discrètes en ce qui
concerne leur patnmome et les modalités de
gestion de celui-ci Cependant, a quèlques ex-
ceptions, nous comptons parmi nos membres
les principales structures du marche et nous
constatons une meilleure reconnaissance de ce
metier par les familles lassociation accompagne
les family officers et les familles sur le plan na-
tional Pour cela nous disposons de deux relais
regionaux l'un a Marseille I autre a Lyon, afin
d organiser dans un premier temps des réunions
sensibilisant les familles a I intérêt de structurer
la gestion de leur patnmome Ce travail a d'ores
et déjà suscite I adhésion de plusieurs familles a
notre association

Decideurs Concevez-vous l'Afib comme une
association ou comme un club '
i \! I' v Nous sommes tres attentifs a la
qualité des membres qui nous rejoignent et
souhaitons par ailleurs maintenir un equilibre
entre nos membres associes et nos membres
partenaires Nous sommes une association pro-
fessionnelle qui imbitionne de legiouper tous
les famih offices pont structurel la profession
et pouvoir etre un interlocuteui reconnu Maîs
nous souhaitons aussi garder un espnt club
pour que les membres titulaires se sentent en
tendance et puissent developper des relations
entie eux Nous évoluons d'ailleurs dans ce sens
en mettant en place prochainement un club des
single farmh offices Les problématiques gérées
par single et multi sont en effet différentes

Dec tdeurs Et a l'international ?

I M P M linlernaUonalisation de nos acUvites
correspond a l'activité de nos membres Formées
a I etranger les nouvelles générations partent ain-
si de plus en plus souvent s installer en dehors de
nos frontières et y développent leure projets en-
trepreneunaux dans un environnement qu elles
jugent plus favorable Nous constatons ainsi que
plusieurs de nos membres ont ouvert des bu-
reaux a letranger pour accompagner ce mouve-
ment II est cependant dommage de constater un
départ de ces forces vives «


