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  Asset management
Aider les grandes fortunes

familiales à pérenniser et faire

fructifier leur patrimoine, telle

est la mission traditionnelle

des family offices. Mais face

à l'émergence d'un nouveau

type de millionnaires, au profil

très entrepreneurial, le secteur

évolue. Les innovations touchent

à la fois l'offre de services et les

modèles économiques de ces

conseillers patrimoniaux très

haut de gamme.

Le family office,
un métier
qui se réinvente

Stratégie

c 
>

\>/X \

S elon la dernière étude de Crédit Suisse sur la

richesse dans le monde, la France compte près

de 2,1 millions de millionnaires (en dollars) et
leur nombre devrait progresser de 26 % d’ici

2024. Une manne que comptent bien capter

les professionnels de la gestion patrimoniale, à commen

cer par les plus sélectifs d’entre eux : les family offices.

Ces derniers se focalisent, comme leur nom l’indique, sur

les fortunes de plus de 25 millions d’euros détenues par

des familles. «En France, quelques centaines de familles

font aujourd’hui appel aux services d’un family office,
alors qu’environ 5 000 auraient un patrimoine qui le leur

permettrait», évalue Bernard Camblain, président d’hon

neur de l’AFFO, l’association de la profession qu’il a créée

en 2001, et co-fondateur de Meeschaert Family Office.

On compte

une

cinquantaine

de multi-family

offices en

France, contre

une vingtaine

il y a dix ans.

Pour séduire cette clientèle de premier rang, le secteur des

family offices a été conduit à se structurer. Si, au départ,
ces conseillers patrimoniaux très haut de gamme ne

s’occupaient chacun que d’une seule famille - on parle

alors de «mono family office» -, des groupes se sont peu

à peu organisés en «multi-family offices» pour pouvoir

servir plusieurs fortunes, y compris celles qui disposent

d’un patrimoine moins conséquent. On y retrouve des

acteurs indépendants comme Intuitae ou MJEtCie, mais

aussi des filiales de banques privées (Neufllize) ou d’asset

managers (Amplegest, Mansartis, Meeschaert). Ces der

nières années, leur nombre a sensiblement augmenté.

«On compte une cinquantaine de multi-family offices

en France, contre une vingtaine il y a dix ans», recense

Bernard Camblain.
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Pierre-Marie

de Forville,

co-fondateur, iVesta

«Une première

génération de

multi-family
offices est venue

accompagner les

familles industrielles ;

aujourd’hui, apparaît
une deuxième

génération dont

l’objectif est de

répondre aux besoins

des entrepreneurs.»

Une seconde génération de family offices

Et le mouvement tend à s'accélérer ces dernières années.

«Une première génération de multi-family offices est

venue accompagner les familles industrielles, les héritiers

du SBF 120 en quelque sorte ; aujourd’hui, apparaît une

deuxième génération de family offices, comme le nôtre,

iVesta, dont l’objectif est de répondre aux besoins des

entrepreneurs qui sont en train de construire leur fortune»,

avance Pierre-Marie de Forville qui a cofondé iVesta en

2017. Des acteurs comme Letus et Fair/e, tous deux créés

en 2016, ou Stanhope Capital, arrivé en France en 2019, et

même Agami Family Office, fondé dès 2006, ciblent eux

aussi cette clientèle des entrepreneurs.

Contrairement aux familles dont la fortune est établie de

longue date, ces clients d’un genre nouveau sont jeunes :

ils ont créé leur entreprise, souvent technologique, à partir

de rien, puis l’ont revendue au bout de quelques années

et c’est le produit de cette vente qu’ils doivent pérenni

ser. «Les créateurs de start-up qui ont fait fortune n’ont

pas les mêmes impératifs que les familles traditionnel

lement clientes des family offices : s’ils ont des enfants,

ceux-ci sont rarement en âge de prendre des décisions et

l’entrepreneur prend donc généralement seul ses décisions

patrimoniales, observe Bernard Camblain. Les conflits de

gouvernance familiale n’apparaissent qu'à partir de la

deuxième, voire troisième, génération.» Leurs préférences

dans la manière de gérer leurs actifs évoluent aussi (lire

encadré). «Les clients entrepreneurs, qui ont construit leur

richesse grâce au concours de fonds de private equity,

sont friands de non-coté pour leurs propres investisse

ments et veulent avoir accès aux meilleures opportuni

tés en matière de fonds de par le monde», souligne David

Checouiy, président de Stanhope Capital France.

Les codes du private equity

Pour satisfaire ces besoins dans un univers du capi

tal-investissement de plus en plus prisé, certains family

offices, et en particulier les plus récents, mettent l’accent

sur leur offre de «club deal» : en tant que multi-family

offices, ils ont la possibilité d’agréger les ressources finan

cières de plusieurs fortunes pour investir conjointement

dans un fonds de private equity. «Nous créons des véhi

cules d’accès dans lesquels investissent nos clients, de

sorte à collectivement pouvoir souscrire aux levées des

fonds les plus courtisés en apportant de gros tickets, d’une

dizaine de millions d’euros», explique David Checouiy.

Cette offre répond aussi au besoin des entrepreneurs de

davantage s’investir dans la gestion de leur fortune. «Ils

ont une approche plus communautaire de leurs investis

sements : ils cherchent à mettre leur expertise à disposi

tion du groupe pour mieux faire entendre leur voix auprès

des gérants de private equity ou de hegde funds, à l’instar

d’un investisseur institutionnel», précise Pierre-Marie de

Forville.

Cette évolution de la clientèle a un impact non seule

ment sur la composition de l’offre des family offices, mais

aussi sur sa tarification. Traditionnellement, ces presta

taires facturent un pourcentage des actifs sous gestion

ou du patrimoine global de la famille, ou bien proposent

leurs services moyennant un abonnement annuel, fixé à

l’avance. Une facture qui commence à 50 000 euros par an

mais qui peut facilement monter au-delà de 100 000 euros.

D’autres modèles, plus flexibles, commencent cependant à

apparaître. «Les clients entrepreneurs sont habitués à avoir

recours à des consultants pour des missions ponctuelles

dans le cadre de leur activité professionnelle et ils tendent

à rechercher le même type de relation contractuelle avec

leur family office, met en avant Laurent de Swarte, fonda

teur d’Agami. Nous avons donc choisi de mettre en place

une facturation à la journée, sur la base d’un forfait adap

table chaque semestre en fonction des besoins. Si le client

Le family officer : un chef d'orchestre

• Pour se définir, un family officer peut d'abord lister tout ce qu'il n'est

pas : un notaire, un avocat, un asset manager, un banquier privé,

un ingénieur patrimonial... En revanche, il fait travailler toutes ces

professions au service d'une famille. «Notre family office propose des

prestations de conseil en investissement, de consolidation et reporting,

d'accompagnement juridique et fiscal, mais aussi familial sur la philan

thropie ou la formation des membres de la famille, ainsi que du secré

tariat privé, égraine François Mollat du Jourdin, chez MJ&Cie. Chacun

de ces métiers nécessite des "instrumentistes", prestataires experts.

Nous jouons le rôle de chef d'orchestre.» C'est en tout cas l'interlocu

teur unique de la famille au sens large. «Le chef de famille n'est pas

toujours au courant de tout, signale Bernard Camblain, de l'AFFO. Il

ne connaîtra pas nécessairement les revenus de chaque membre de

la famille par exemple. C'est le rôle du family officer d'entendre ces

non-dits.» Et de travailler, en interlocuteur neutre, à la résolution des

éventuels conflits.
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«Les créateurs de

start-up qui ont fait
fortune n’ont pas les

mêmes impératifs

que les familles

traditio nnellement

clientes des family
M
 , offices.»

Bernard Camblain, président d'honneur, AFFO
et co-fondateur, Meeschaert Family Office

a ponctuellement un besoin spécifique - la mise en place

d’un plan de succession ou d’un projet de philanthropie

par exemple -, il achète davantage de jours puis abaisse

son forfait le semestre suivant.»

D’autres acteurs poussent même plus loin l’analogie avec

l’univers professionnel des clients entrepreneurs en repre

nant les codes des fonds de private equity qui ont financé

la réussite de ces derniers. «Nous facturons des honoraires

fixes, qui dépendent de la taille des actifs gérés et de la

complexité de leur structuration, mais nous y ajoutons

une part variable - sorte de carried interest - fixée sur

la base de critères qualitatifs, comme la pertinence du

conseil, la réactivité ou encore l’économie de coûts réali

sée, mais aussi quantitatifs sur la performance financière»,

explique Pierre-Marie de Forville. Une évaluation réalisée

parle client lui-même. «Nous ne voulons pas être dans une

logique de client/fournisseur : de fait, 30 de nos 40 clients

sont également actionnaires d’iVesta, poursuit-il. Nous

échangeons avec nos clients sur ce que nous avons fait

de bien sur la période, mais aussi sur ce que nous aurions

pu faire mieux. Les entrepreneurs apprécient ce rapport

d’authenticité que nous cherchons à installer.» Après deux

années d’exercice, le dirigeant d’iVesta assure ne pas avoir

perdu de clients et touche en moyenne une part variable

équivalente à environ 30 % du fixe.

L'indispensable indépendance du conseil

Cette relation de confiance que les family offices veulent

nouer avec leurs clients n’est pas propre aux nouveaux

acteurs. La réglementation européenne M1F 2 impose

désormais une transparence totale sur la manière dont

sont rémunérés les conseillers financiers, qu’il s’agisse

de banques privées ou de family offices. Si elles n’ont

pas disparu, les rétrocessions, versées par les sociétés de

gestion producteurs de fonds à ces intermédiaires distri

buteurs, sont en tout cas mises sous les projecteurs. «La

réglementation M1F 2 a entraîné une évolution salutaire

des family offices qui doivent faire preuve de transparence

sur la manière dont leur conseil pourrait être influencé

par d’éventuels partages de marges avec le fournisseur

du service financière, observe Philippe de Fontaine Vive,

directeur général de la Compagnie financière Richelieu.

Cette dernière, banque privée ciblant les millionnaires, ne

souhaite ainsi pas établir de département de family office

pour ne pas créer de conflit d’intérêts, mais collabore avec

eux. «Nous travaillons avec une dizaine de family offices,

dont un qui est filiale d’un de nos concurrents, et nous

leur proposons des services bancaires (tenue de comptes,

crédits, produits structurés...), relate Philippe de Fontaine

Vive. La multiplication des multi-family offices tend aussi

à changer la manière dont on collabore avec eux : ils pro

cèdent de plus en plus par appels d’offres pour obtenir le

meilleur service au meilleur prix. »

Cette indépedance du conseil est tout particulièrement

défendue par les family offices rattachés à des groupes

Allocation d'actifs : une appétence limitée au risque

• Les grandes fortunes tendent depuis des

années à se détourner de la Bourse. «La

part des actions dans l'allocation straté

gique des family offices est aujourd'hui

plus faible qu'avant la crise de 2008», note

Guillaume Jalenques de Labeau, chez

Mansartis. Entre 2017 et 2018, elle a baissé

de 6 points, selon une enquête de l'AFFO.

«Par le passé, les familles aimaient investir

sur des valeurs cotées en fonction des

histoires d'entreprise qu'on leur présentait ;

aujourd'hui, la complexité des marchés

cotés les pousse vers l'immobilier et plus

encore le private equity», souligne Laurent

de Swarte, chez Agami Family Office. 60 %

des family officers interrogées par l'AFFO

en avril dernier indiquaient d'ailleurs que

la part du private equity allait continuer

d'augmenter.

• L'enjeu des prochains mois pour les

family offices sera de parvenir à réorienter

la poche placée en assurance-vie vers des

actifs plus risqués. «La baisse de rendement

attendue sur les fonds euros et les incita

tions des assureurs à investir sur des unités

de compte rendent plus audible notre

discours sur la nécessaire prise de risque»,

témoigne Guillaume Jalenques de Labeau.

• Certains, notamment parmi les clients

entrepreneurs, s'aventurent même

d'ores et déjà vers les hedge funds. «Ces

investisseurs privilégient les stratégies

de faible volatilité, celles qui offrent, via

des positions long/short, une neutralité

par rapport au marché ou encore celles

qui cherchent à arbitrer les opérations

de M&A. Ils les utilisent en complément

des obligations», précise Pierre-Marie de

Forville, chez iVesta.
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producteurs de services financiers, comme les sociétés

de gestion. «Notre family office, créé en 2002, fournit à

plus d’une dizaine de familles des services de consolida

tion de leurs actifs, d’allocation d’actifs stratégique, de

conseil fiscal et de stratégie patrimoniale globale. Nous

séparons strictement notre activité de gestion d’actifs

de celle de family office, insiste Guillaume Jalenques de

Labeau, président-directeur général de Mansartis. Ainsi,

pour trouver des solutions d’investissement qui corres

pondent à la stratégie patrimoniale des clients de notre

family office, nous menons, en toute indépendance, des

appels d’offres auprès de gérants externes en ne sollicitant

la gestion d’actifs de Mansartis que sur demande expresse

de la famille.» Les synergies au sein des groupes comptant

un family office se situent plutôt au niveau du partage

des fonctions supports (locaux, 1T) et de certaines compé

tences. «Meeschaert ne gère pas d’actifs pour ses clients du

family office mais met à leur disposition les expertises du

groupe en ingénierie patrimoniale et analyse de produits

financiers complexes, précise Bernard Camblain. L’activité

de family office participe aussi à la notoriété du groupe.»

Cette séparation des activités au sein de groupes mixtes

laisse dubitatifs leurs concurrents qui ont fait le choix

de ne pas s’adosser et de rester indépendants. «Je reste

convaincu que l’activité de family office dans une banque

privée ou une société de gestion est difficile à rentabili

ser sans lien avec les autres services : elle sert a minima à

fidéliser un client de la banque ou à augmenter la collecte

de Lasset manager», affirme Laurent de Swarte, qui a sou

haité créer, en marge de l’AFFO, une association des multi

family offices français indépendants (Club MFO).

L'industrialisation du métier en question

La question du modèle économique se pose toutefois aussi

à ces acteurs non rattachés à un groupe. Certains consi

dèrent que la course à la taille n’est pas la clé du succès.

Les classes d'actifs privilégiées

par les clients des family offices en 2018

Private equity : 21 %

Autres :

Fonds alternatifs : 2 °/

Actifs tangibles (forêts,

vignobles, foncier

agricole...) :4%

Obligations et produits

de taux :7%

Assurance-vie en

UC:12 %

Immobilier:

17%

«Les clients ne

réclament pas

nécessairement

un contact avec

le fondateur du

family office, ce
qui rend possible le

changement d’échelle

de notre modèle.»

Laurent de Swarte,

fondateur. Agami

Assurance-vie

en euro: 13%

«Nous misons sur un modèle de boutique indépendante

qui accompagne les familles dans la durée, grâce à l’enga

gement et aux expertises larges de notre équipe, met en

avant François Mollat du Jourdin, président fondateur de

MJEtCie et président du réseau européen des family offices

(ENFO). Nous faisons du sur-mesure - une équipe dédiée

par client -, pas du prêt-à-porter.» Selon ces défenseurs

d’un modèle de boutique, les économies d’échelle sont

limitées dans le secteur : un family officer peut en théorie

multiplier indéfiniment le nombre de prestataires (avo

cats, notaires...) avec lesquels il travaille pour accompa

gner l’accroissement de sa clientèle, mais les gains de pro

ductivité sont limités. «Chaque famille et ses membres sont

gérés individuellement, ce qui exige avant tout du temps,

observe Bernard Camblain. Les économies d’échelle sont

rares, en dehors de l’activité de gestion d’actifs.»

D’autres croient au contraire qu’une logique d’industriali

sation est possible. «Les clients ne réclament pas nécessai

rement un contact avec le fondateur du family office, ce

qui rend possible le changement d’échelle de notre modèle,

indique Laurent de Swarte. Nous avons mis en place un

système qui nous permet de suivre le taux d’occupation

de nos collaborateurs, en fonction de leur expertise, ce qui

nous permet d’embaucher des compétences supplémen

taires lorsque nous avons besoin.» Un modèle qui permet

aussi au family office de s’ouvrir à une palette de clients

de plus en plus large. «Nous sommes en mesure d’accom

pagner des familles qui n’ont pas encore de patrimoine,

fait valoir Laurent de Swarte. Par exemple, des entrepre

neurs qui n’ont pas encore vendu leur start-up.» Mais qui,

quand ils le feront, deviendront millionnaires... La démo

cratisation du family office n’est pas pour demain !  

Séverine Leboucher

| @Sev_Lcboucher

Source : 4e baromètre AFFO/Opinion Way


