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Le message du président
Notre métier entre dans une nouvelle phase : un véritable cycle de
développement et de croissance. Nous l’avons tous constaté, et nous en
mesurons l’importance. Entre 2001 et 2010, nous avons connu une première
phase de démarrage, de conceptualisation. De 2010 à 2020, une seconde
phase de définition, de promotion. Au cours de ces années, il a fallu expliquer
au grand public concerné ce qu’était un family office, pour faire évoluer son
image de la caricature à la réalité, de l’ironie au respect, et faire comprendre
que nous faisons un métier essentiel pour l’entreprise familiale.
Il est important de noter que l’accélération du cycle économique engendre un renforcement et un renouvellement de la demande.
De nouveaux entrepreneurs se retrouvent, souvent jeunes, confrontés au souhait de donner un sens à leur patrimoine et de
l’organiser au mieux. Alors qu’auparavant il fallait des années, voire des générations, pour créer une entreprise familiale, tel n’est
plus le cas aujourd’hui.
Ces nouvelles générations d’entrepreneurs, ou ex-entrepreneurs, accordent beaucoup d’importance au social, à l’économie
responsable, à la philanthropie efficace. Toutes ces demandes, si la famille y répond, permettent de souder les jeunes générations.
L’international devient aussi un élément essentiel : politique d’investissement, fiscalité, droit de la famille ont dorénavant un aspect
international.
A nouvelle demande, nouvelle réponse : nous assistons à l’heure actuelle à la création de nouveaux family offices, et nous voyons
bien que la frontière entre les mono et multi family offices est en train de s’atténuer. Ce qui implique parfois de nouvelles façons
de travailler : recherche d’efficacité, goût du co-investissement, travail collaboratif. Toutes ces nouvelles tendances impliquent une
nouvelle offre de services des family offices. Les créations récentes témoignent de la vitalité de notre métier.
L’AFFO conserve bien entendu sa ligne directrice, qui est avant tout de comprendre et d’accompagner le métier du Family Office.
Comprendre, en analysant le marché, grâce au baromètre annuel de l’AFFO/OpinionWay et au lancement d’une grande enquête
stratégique sur l’écosystème lié au métier du Family Office ; encourager et accompagner les nouveaux multi family offices, en
s’adaptant à des business models différents les uns des autres. L’essentiel pour l’AFFO est de placer au coeur de notre métier un
mot clé : transparence. Car sans transparence, il n’y a pas de confiance, et s’il n’y a pas de confiance, il n’y a pas de family office.
L’AFFO est plus que jamais un lieu d’expertise et de réflexion, grâce aux clubs SFO, MFO, et aux groupes de travail, qui ont permis
à nos livres blancs de voir le jour, dont le dernier en date sur l’immobilier.
Pour conclure, je voudrais remercier l’ensemble des membres de l’AFFO, qui en font ce qu’elle veut être : une référence pour tous
les professionnels du Family Office.
Jean-Marie Paluel-Marmont
Président
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L’AFFO - la référence du
métier du Family Office
Créée en 2001, l’Association a pour vocation
de promouvoir le développement et la
reconnaissance du Family Office en France
et en Europe.
L’AFFO fédère les acteurs de ce métier
(mono family offices, multi family offices et
experts au service des familles : avocats,
banques, fiscalistes, notaires…) et offre un
lieu d’échange, d’expertise et de réflexion.
L’AFFO affiche une pérennité liée à sa
capacité à anticiper et à répondre aux besoins
de la profession et des familles. Elle poursuit
ses deux grandes missions :
•

faire connaître et promouvoir le métier
de Family Office, métier de conseil et
de prestations de services dédié à une
ou plusieurs familles, dont l’objectif
est de favoriser l’harmonie et l’intérêt
économique de ces dernières, dans une
vision transgénérationnelle ;

•

former et informer ses membres,
en organisant des rencontres et en
publiant des contenus pédagogiques et
techniques comme les Livres Blancs,
guides pratiques donnant aux family
officers des outils pour mieux répondre
aux attentes des familles.

Forte
d’un
conseil
d’administration
représentatif de ses membres, l’association
constitue une force de proposition active
pour le développement des compétences et
l’évolution du métier au XXIème siècle.

La charte, engagement
et transparence
Ethique et déontologie sont au coeur des
fondamentaux de l’AFFO, et sont exprimés
à travers une charte que les membres
s’engagent à signer chaque année et à
respecter dans l’exercice de leur métier.

Définir le family office
Au service d’une ou plusieurs familles, le Family Office a pour
objectif de servir leurs intérêts patrimoniaux dans une vision
à long terme, grâce à des compétences multidisciplinaires.
Véritable chef d’orchestre, il accompagne la famille dans la
gestion de la globalité de son patrimoine.
Il existe trois types de family offices : le mono-family office,
dédié à la gestion exclusive du patrimoine d’une seule
famille ; le multi-family office indépendant, au service de
plusieurs familles, et le multi-family office adossé à une
banque privée.
Services proposés : ingénierie patrimoniale, mise en place
d’une allocation d’actifs, reporting consolidé, transmission,
fiscalité, risk management, aide au quotidien, gouvernance
familiale, philanthropie...
Qualités requises : expertise, capacité d’exécution,
faculté d’établir une relation de confiance dans la durée,
transparence, absence de conflits d’intérêts…
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Echanger et partager
Le Club AFFO SFO

Les Voyages d’étude

L’Association Française du Family Office organise depuis 2016
des réunions trimestrielles dédiées aux Mono Family Offices qui
s’occupent de la gestion exclusive du patrimoine de la famille qui les
emploie.

Une délégation de membres de l’AFFO a
effectué en novembre dernier un voyage d’étude
à Milan. Ce voyage faisait suite à ceux effectués
précédemment à New York (2007 et 2017),
à Singapour et Hong Kong (2011), à Londres
(2013), et à Francfort et Hambourg (2015).

Cette initiative remporte un vif succès, répondant aussi au souhait
exprimé par ses membres de se rencontrer régulièrement pour
échanger, en toute discrétion, sur des sujets spécifiques à leur activité
(par exemple : Quel est le rôle de l’actionnaire dans la holding de
tête ? ; Politique RSE et investissement : frein ou opportunité ? ;
Gestion de l’information entre actionnaires…). L’esprit « club deal »
est aussi évoqué. La formule évolue en 2018 sous la forme du Club
AFFO SFO. La 12ème rencontre s’est tenue en octobre 2019.

Le Club AFFO MFO
Né en 2018 de la continuité du groupe de travail MFO, lancé en 2013
sur le thème Analyse et mesure des process des activités de Multi
family office, le Club AFFO MFO se réunit maintenant quatre fois
par an.
Durant l’année 2019, les échanges au sein du groupe ont porté
sur les thèmes : MIFID (distinction entre les parts d’OPC /
notion d’indépendance…), Formation continue (Family officers,
collaborateurs…), Perception du marché (concurrence en France
et à l’étranger), Point sur les prestataires (SS2I, mise en oeuvre
d’une GED...), Positionnement des FO concernant la gestion d’actifs
financiers (gestion, conseil en investissement…). La 34ème session a
eu lieu en décembre 2019.

Les Rencontres Culturelles
Lancées en septembre 2014, elles favorisent les échanges entre
membres dans un contexte informel. Après une visite privée de The
European Fine Art Fair (TEFAF) avec Axa Art, de la 155ème Vente
exceptionnelle des Hospices de Beaune, une visite privée de The
Exceptional Sale, organisée par Christie’s et une visite privée de la
foire Art Basel avec Axa Art ont été effectuées, ainsi que la découverte
des oeuvres du MoMA – The Museum Of Modern Art.
En novembre 2019, durant le voyage d’étude à Milan, une trentaine
de personnes a découvert le Duomo de Milan et ses toits incroyables,
dans des conditions uniques de privatisation.
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L’objet est de rencontrer les family offices
(mono et multi-family offices) du pays visité
afin de mieux comprendre leurs modes de
fonctionnement et leurs spécificités, et si
possible d’en tirer des conclusions permettant
d’améliorer nos best practices.
Les 15 rencontres faites à Milan ont été
organisées grâce aux contacts déjà existants
entre certains de nos membres et des family
offices italiens, mais aussi grâce à l’assistance
et à l’implication de nos homologues italiens
de l’AIFO, Association Italienne des Family
Officers.
Les deux dirigeants de l’IREFI, Institut pour les
Relations Economiques France-Italie, Olivier
Mellerio et Fabrizio Maria Romano, ont analysé
pour nous les différences culturelles entre
nos deux pays et ont rappelé l’importance de
comprendre son interlocuteur pour faire aboutir
des relations d’affaires pérennes.

Les Rencontres Annuelles,
un rendez-vous incontournable

Chaque année, l’association réunit ses membres pour un événement
exceptionnel. Cette réunion annuelle constitue un temps fort pour
l’association, ses membres et les personnes intéressées par l’écosystème
que représente l’entreprise familiale.
La dernière édition de cet événement s’est déroulée en décembre dernier
au Cercle de l’Union Interalliée à Paris, et a réuni plus de 150 participants
autour du thème L’Immobilier dans le monde de demain.

A cette occasion, plusieurs moments forts autour de l’immobilier ont été
salués :
•

•

La table ronde pour la présentation du nouveau livre blanc
L’Immobilier pour les familles, 6ème ouvrage de la collection, présenté
par Yohann Floc’h, président de la commission Immobilier 2019,
Hélène de Bollardière, avocat en fiscalité patrimoniale au cabinet
Franklin, et Sophie de Fontenay, directrice juridique de Raise.

Les interventions de Jean-Christophe Fromantin, maire de Neuilly-sur-Seine, essayiste sur le thème Travailler là où nous
voulons vivre, vers une géographie du progrès, de Philippe Chiamberetta, architecte fondateur de l’agence PCA-STREAM sur
le thème Architecture & urbanisme : vers une intelligence collective ? et de Guillaume Poitrinal, cofondateur de Woodeum et
WO2, président de la Fondation du patrimoine sur le thème Immobilier : investissement, patrimoine & histoire. Cette pléiade
d’intervenants prestigieux a permis de proposer une autre vision de l’immobilier.

6

Informer et former
L’AFFO a pour but de favoriser l’échange, la proximité entre
ses membres et l’approfondissement des connaissances.
Elle propose des activités pluridisciplinaires au service de
ses membres.

Les Matinales de l’AFFO
L’AFFO offre à ses membres une dynamique de rencontres
mensuelles, autour de petits-déjeuners thématiques animés
par des membres et/ou des personnalités externes. Espaces
conviviaux d’échanges avec des experts, les Matinales
favorisent l’approfondissement des connaissances.
Exemples de thèmes développés en 2019 sur des sujets
spécifiques : Digitalisation du conseil : de l’investisseur
à l’utilisateur ; Comment accompagner les familles
multigénérationnelles au 21ème siècle en intégrant leur forte
internationalisation ? ; Immobilier : bilan et perspectives ;
Innovation : de la santé à la biotech ; Forêt et agroforesterie :
quelles nouvelles opportunités d’investissement ?...

La formation dédiée aux métiers
du family office
Dans une démarche constante de professionnalisation du
métier de Family office, l’AFFO crée, en partenariat avec
l’AUREP, la formation qui s’adresse aux professionnels qui
exercent auprès des familles (Mono ou Multi Family Offices,
banquiers privés, conseillers en gestion de patrimoine
indépendants ou salariés, professionnels du droit et du
chiffre (notaires, avocats, experts comptables…) et qui
souhaitent développer leur expertise et connaissance du
métier.
Elle s’articule autour de 3 axes principaux : la gouvernance
d’entreprise et familiale ; l’organisation patrimoniale de la
famille ; l’accompagnement de la famille ou comment gérer
l’affectio familiae.
La première session, commencée en janvier 2020, reçoit
un excellent accueil.
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Les commissions et les publications de l’AFFO
Au nombre de sept, ces groupes de travail, constitués de membres volontaires experts du sujet traité, approfondissent des sujets
clés dans l’objectif de publier un livre blanc, véritable guide pratique pour le family officer, proposant des repères méthodologiques
et des outils d’analyse. Grâce à la variété des compétences et des personnalités réunies, les commissions sont des lieux d’échange
d’expériences et d’enrichissement.

La commission Immobilier pour les familles
Ce livre blanc a pour ambition de transmettre à l’écosystème du Family Office les outils
nécessaires à la gestion efficace d’un patrimoine immobilier, depuis sa constitution jusqu’à
sa transmission. Il apporte un éclairage sur les particularités de chaque classe d’actifs
immobiliers, étudie les différentes stratégies immobilières pouvant être adoptées par les Family
Offices, répertorie les étapes préalables à l’investissement, transmet les différentes manières
d’envisager la gestion d’un patrimoine immobilier complexe et expose le cadre juridique et
fiscal actuel. Le livre blanc est paru fin 2019.

La commission Gestion des risques pour les familles
Ce livre blanc vise à sensibiliser les family officers aux risques, afin qu’ils les abordent avec le
plus de méthode possible avec les familles qu’ils accompagnent et protègent, et leur livre la
palette d’outils du risk manager. Il vise aussi à sensibiliser les familles à l’éventail des risques
auxquels elles peuvent être confrontées. En effet, pour les familles fortunées, le champ des
risques à prendre en compte va bien au-delà des seuls aspects financiers. Comme tout un
chacun, elles s’exposent aux risques géopolitiques, juridiques, fiscaux et de marché. Mais elles
supportent aussi des risques liés à la sécurité et à la famille elle-même.
Le livre blanc est paru fin 2018.

La commission Philanthropie
La commission philanthropie a mis à jour le livre blanc paru en 2012. Cette nouvelle édition
intègre les évolutions intervenues en 5 ans, comme les dons transfrontaliers, la fondation
actionnaire, les fonds de dotation… Ce livre blanc pratique et opérationnel fournit aux family
officers les clés pour accompagner leur famille dans le développement et le renforcement de
leur engagement philanthropique, en leur présentant un panorama des acteurs du secteur et
une description précise des outils juridiques et fiscaux.
Le livre blanc est paru en décembre 2017.
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Guide pratique ‘‘A la découverte du Family Office’’
En juin 2016, l’AFFO publie cet ouvrage pour mieux faire connaître et comprendre le rôle du
family office aux familles. Composé de deux parties, l’une théorique et l’autre pratique, ce guide
est agrémenté de 5 cas pratiques qui illustrent bien les capacités du family office à accompagner
et conseiller les entreprises familiales. Ce guide éclaire avec transparence et réalisme l’objet du
métier de conseil et de services pour des familles entrepreneuriales, avec un seul but : favoriser
le développement et le succès des entreprises familiales.

La commission Gouvernance Familiale
Cette commission a élaboré un document pratique destiné à comprendre et résoudre les
problématiques de gouvernance familiale, tout en définissant une méthodologie de mise en place
de solutions pratiques.
La méthode propose un système de collecte d’informations visant à établir un diagnostic à la base
de solutions préventives ou curatives. Le livre blanc est paru en décembre 2015.

La commission allocation d’actifs
L’objectif du libre blanc Valorisation et préservation du patrimoine des familles est avant tout de
protéger les familles de la dilution des patrimoines et de faciliter la compréhension du métier
d’allocation d’actifs. La préservation, le développement et la transmission du patrimoine dans les
meilleures conditions sont des éléments essentiels au maintien de l’harmonie familiale. Le livre
blanc est paru en décembre 2014.

La commission Education et Formation
Le livre blanc Education et Formation a pour ambition d’identifier les compétences nécessaires,
de favoriser la recherche et de développer des outils de formation pour accompagner les familles
dans la transmission des savoirs et du patrimoine.
Dans un monde en perpétuelle mutation, l’éducation et la formation des futures générations est
devenue primordiale. Le livre blanc est paru en décembre 2013.

Etude AFFO/ Deloitte sur le secteur du Family Office
Cette étude a été menée en collaboration avec le cabinet Deloitte, et porte sur la définition du métier de
Family Office en France et sur ses acteurs. Elle dresse un état des lieux du Family Office en France,
aborde les caractères intangibles du métier et ses différentes typologies. L’étude est parue en 2009.

9

Faire connaître et promouvoir le métier de Family Office
Le Prix de l’AFFO

Le Baromètre de l’AFFO
Créé en 2016, ce baromètre initié par Rémi Béguin,
administrateur AFFO, et réalisé avec OpinionWay,
permet de connaître les sensibilités des familles et
des family offices sur leurs choix d’investissement, leur
appétence au risque, la répartition entre les classes
d’actifs, l’évolution des choix d’investissement, et de
mesurer l’impact de l’actualité sur leurs choix et leur
attrait pour l’expatriation...
Il se base sur les réponses fournies à un questionnaire
proposé aux family officers (mono-family offices, multifamily offices) ainsi qu’aux partenaires de l’AFFO.
Résultats du baromètre 2019 sur l’année 2018 : le
private equity et l’immobilier sont les placements
préférés des familles et des family offices.

De gauche à droite : Marie-Christine Monsallier, tutrice ; Myriam Combet ;
Chloé Topart, la lauréate ; Thierry de Poncheville, vice-président de l’AFFO.

Les placements dans le private equity ressortent en tête
pour 21% (investissement direct 12% et via des fonds
9%), en hausse de 1 point par rapport à 2017, suivis
de l’immobilier avec 17% (immobilier d’investissement
15% et pierre papier 2%) en baisse de 1 point, puis
des actions cotées avec 16%, en baisse de 6 points.
L’assurance-vie, avec 13%, reste stable. Hausse de
3 points pour les actifs tangibles (forêts, vignobles,
foncier agricole…) 4% ; +2 points pour la dette cotée et
les produits de taux (7%), et +1 point pour la dette non
cotée, la philanthropie.

Lancé en 2013 par la commission Education et Formation, le
« Prix de l’AFFO » a vocation à faire connaître le métier du
Family Office, et encourager les jeunes diplômés (3ème cycle de
type master, spécialisé en gestion de patrimoine) dans ce métier
à l’avenir prometteur. L’AFFO renforce ainsi son engagement
dans la recherche et ses liens avec les universités et les écoles.
La 7ème édition du « Prix de l’AFFO » a primé Chloé Topart,
étudiante à l’université Paris Dauphine, pour son mémoire Les
fondations et fonds de dotation actionnaires, des outils innovants
de transmission d’entreprise.

Le développement en régions

Collection des Prix de l’AFFO

Pour accélérer la reconnaissance du métier de family
office en France, l’AFFO a créé en 2014 le groupe de
travail Développement en régions, dont l’objectif est
d’accompagner les family offices au service des familles
en régions. L’association poursuit son développement en
régions grâce aux actions de Martine Collonge, déléguée
régionale ARA et Françoise Vial-Brocco, déléguée
régionale PACA. Elles vont à la rencontre de futurs
membres et participent à diverses tables rondes pour :
le FiDMED (Financial Innovation Day Méditerranée),
l’Agefi Events, le Cercle des Décideurs, l’université d’Aix
Marseille dans un DU de gestion de patrimoine sur le
FO, le Rotary club. Toutes ces manifestations permettent
à l’AFFO d’accroître sa visibilité.

Véritable partenaire, l’association soutient les lauréats et les
invite à présenter leur ouvrage lors des rencontres annuelles et
du déjeuner de presse. Par ailleurs, elle crée en 2014 la collection
des « Prix de l’AFFO » et publie chaque année le mémoire du
lauréat de l’année précédente.
Ainsi, le mémoire de Quentin Barricault, La gestion de la retraite
du chef d’entreprise dans un contexte de réformes structurelles,
primé en décembre 2018, a été remis lors des rencontres
annuelles 2019.
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Les objectifs et perspectives 2020
En 2020, l’AFFO poursuit sa dynamique pour accompagner les family offices dans le développement de ce métier d’avenir, et
poursuit ses grandes missions :
Echanger et partager :
•
•
•

Le Club AFFO SFO se renforce, toujours pour mieux privilégier les échanges entre mono-family offices.
Le Club AFFO MFO continue ses travaux sur le thème Quel business model pour les multi-family offices ?
Les prochaines Rencontres Annuelles auront lieu le 7 décembre 2020.

Informer et former :
•
•
•

Le programme des Matinales 2020 : Loi de Finances 2020 ; Dette privée ; Immobilier ; Impact investing ; Art et patrimoine…
Lancement de la 2ème formation dédiée au métier du Family Office, en partenariat avec l’Aurep, pour début 2021.
L’AFFO lance sa 7ème commission sur l’Investissement responsable, avec la publication d’un livre blanc fin 2020.

Faire connaître et promouvoir le métier de Family Office :
•
•
•
•

Lancement de la 5ème édition du Baromètre AFFO-OpinionWay basée sur l’année 2019. Parution en avril 2020.
Renforcement en régions.
Lancement de la 8ème édition du Prix de l’AFFO et publication du mémoire du lauréat 2019.
Lancement d’une étude stratégique sur l’écosystème lié au métier du Family Office.

Le conseil d’administration
Jean-Marie Paluel-Marmont, Président
Bernard Camblain, Président d’honneur
Thierry de Poncheville, Vice-président
François Mollat du Jourdin, Secrétaire général
Christophe Achard, Trésorier
Jérôme Barré, Administrateur
Rémi Béguin, Administrateur
Evelyne Brugère, Administrateur
Claire Goudet, Administrateur
Bertrand Savouré, Administrateur

De gauche à droite : 1 rang : François Mollat du Jourdin, Evelyne Brugère,
Bernard Camblain, Sophie Quancard, Thierry de Poncheville.
2ème rang : Rémi Béguin, Christophe Achard, Jean-Marie Paluel-Marmont.
er

Sophie Quancard, Déléguée générale
---Martine Collonge, Déléguée régionale ARA
Françoise Vial-Brocco, Déléguée régionale PACA

AFFO
6, rue Clément Marot - 75008 Paris - Tél : 01 53 57 89 30 - Email : infos@affo.fr - Site Internet : www.affo.fr

