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3 QUESTIONS AFavoriser l'intérêtéconomique des famillesdans une visiontransgénérationnelle
JEAN-MARIE PALUEL-MARMONT/ASSOCIATION FRANÇAISEDU FAMILY OFFICE (AFFO)Président

Comment résumeriez-vous le family office ?Le family office est un métier de conseil et de prestations de
services destiné à une ou plusieurs familles, et dont l'objectifest de favoriser l'harmonie et l'intérêt économique de ces
familles dans une vision transgénérationnelle.Il existe deux types de family office :
- le mono-family office, réserve à la gestion exclusivedu patrimoine d'une seule famille ;
- le multi-family office, au service de plusieurs familles.On distingue ensuite le multi-family office indépendant
et le multi-family office adossé.Le champ d'action d'un family officer est très large et très
varié. Il intervient sur des problèmes de gouvernance, d'allocation d'actifs, le reporting des performances, la réalisationdes investissements et le contrôle des performances. Certainspeuvent offrir une assistance administrative et financière
(déclaration d'impôt).En quoi est-ce différent de la banque privée ?Le family officer doit avoir des compétences multidiscipli
naires et être indépendant de toute entité commerciale.Il doit donc instaurer une rémunération en honoraires etéviter toutes rétrocommissions sur les produits financiers
utilisés par la famille pour éviter tout conflit d'intérêts.Le family officer est acheteur pour la famille et non « ven

deur » de produits financiers. Une banque privée aura tendance à proposer en priorité ses produits financiers.Elle joue aussi un rôle de détention des actifs.Qui peut avoir intérêt à faire appel à un family officer ?Pour justifier le coût de prise en charge et la personnalisa
tion des conseils, on considère que le patrimoine de lafamille doit s'inscrire entre 15 et 20 millions d'euros au
minimum pour utiliser les services d'un multi-family office.Mais ces montants ne sont pas des critères définitifs, cartout dépend des besoins de la famille et de révolution pro
bable du patrimoine.Il faut inscrire la réflexion sur les family offices dans une
vision dynamique et de long terme de la famille. Line entreprise devient familiale le jour où son fondateur décide de la
transmettre.Dès lors que la famille s'agrandit, il devient nécessaire des'organiser pour gérer la gouvernance et les valeurs familia
les ainsi que le patrimoine. La famille entrepreneuriale vaalors ressentir le besoin de faire appel à un family officer qui
saura les accompagner selon leurs besoins et leurs objectifs.Le recrutement de son propre mono-family office, appelésingle, se justifie surtout au-delà de 50 millions d'euros.


