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MUH I L'ENQUETE

LA PAROLE JEAN-MARIE PALUEL-MARMONT. 
président

À... de l'AFFO (Association française du family office)

« II faut être vigilant en cas de retournement »

Quelle est l'approche des « family

offices » dans le « private equity » ?

Encore méconnu il y a une

dizaine d'années, le private
equity est devenu une classe

d'actifs aujourd'hui maîtrisée et

incontournable, certaines familles
portant l'allocation à plus de 20 %

de leur portefeuille d'investissement.
Cette montée en puissance s'explique

par les bons rendements offerts, et ce
d'autant plus dans l'environnement

actuel de taux bas. C'est par ailleurs
un secteur qui touche directement

l'entreprise et parle dès lors davantage

aux entrepreneurs que sont la plupart des

family offices.

Qu'en est-il du co-investissement ?

Les family offices, qui ont passé
la phase d'apprentissage du

private equity en investissant via

des fonds, sont désormais tentés de

co-investir directement en parallèle. Cela
offre plusieurs avantages tels que des frais

réduits. Par ailleurs, déléguer est contre-

nature pour un family office, qui peut

dès lors reprendre la main. Cela permet
également de renforcer les liens avec les

fonds et de reconnaître les meilleurs d'entre

eux pour l'avenir. Cela a du sens mais

comporte des risques. S'il tend à augmenter,

le co-investissement n'a pas vocation à se

généraliser.

Tout d’abord, il n'y a pas d'engagement

formel de la part du fonds, car le

co-investissement ne doit pas risquer d'être en

contradiction avec les obligations fiduciaires

du gérant. Par ailleurs, l'appétit des family

offices pour le private equity est procyclique.

Dans un marché où tout va bien, comme c'est

aujourd'hui le cas, les familles veulent accroître

leur exposition, en investissant via un fonds et

en direct, mais concentrer le risque. Il faut être

vigilant en cas de retournement.


