
1 

Communiqué de presse 

Paris, le mardi 29 mars 2022 

55 lauréats reçoivent le certificat de la formation dédiée 

aux « Métiers du Family Office »

L’AFFO et l’AUREP ont remis le 22 mars dernier, lors d’une cérémonie au Philanthro Lab, les 

certificats aux deux premières promotions de la formation dédiée aux « Métiers du Family 

Office ». Cet événement fut l’occasion de mettre à l’honneur les 55 lauréats, de saluer leur 

engagement et de les féliciter de leur réussite. 

Cette soirée s’est ouverte avec les allocutions de Catherine ORLHAC, Présidente de l’AUREP 

et Jean-Marie PALUEL-MARMONT, Administrateur et Président de l’AFFO jusqu’en janvier 

2022, en présence de l’équipe pédagogique de la formation et des membres des deux 

Conseils d’Administration. 

Catherine ORLHAC et Jean-Marie PALUEL-MARMONT ont rappelé leur vision et leur 

engagement pour la professionnalisation du métier ainsi que leur accompagnement des family 

offices au service des familles dans les différentes régions de France. 

Les lauréats ont ensuite reçu la concrétisation de plusieurs mois de travail, couronnés de 

succès, avec la délivrance de leur parchemin attestant de leur réussite à ce certificat « Métiers 

du Family Office ». 

Cette formation certifiante a été pensée et dédiée aux professionnels qui exercent auprès des 

familles (mono ou multi Family Office, banquiers privés, conseillers en gestion de patrimoine 

indépendants ou salariés, professionnels du droit et du chiffre : notaires, avocats, experts 

comptables…). 

Fort de la réussite et du succès de ces deux promotions, la 3ème promotion du Certificat 

« Métiers du Family Office » est actuellement en cours et nous avons le plaisir d’annoncer 

l’ouverture des inscriptions à la 4ème édition de janvier 2023 : 

https://www.aurep.com/fr/formations/2021/certificat-metiers-du-family-office-aff0-aurep 

La formation certificat « Métiers du Family Office » AFFO - AUREP 

Elle s’adresse aux professionnels qui souhaitent développer leurs expertises et connaissances 

du métier. Cette formation les sensibilise aux enjeux et aux contours du métier de Family 

Office, et les aide à acquérir les compétences nécessaires pour s’entourer et fédérer une 

équipe de prestataires spécialisés, dans l’intérêt de la famille. 

https://www.aurep.com/fr/formations/2021/certificat-metiers-du-family-office-aff0-aurep
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La formation qui est dispensée par des professionnels et membres de l’AFFO et par l’équipe 

pédagogique de l’AUREP, 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 

 

Les candidats doivent justifier : 

• soit d’un diplôme de niveau RNCP niveau 6 (équivalent Bac +3/4) dans les domaines 

juridique, économique, commercial ou de gestion, sans autre condition ; 

• soit d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion 

de patrimoine, de la finance ou de la gouvernance d’entreprise. Les candidats devront 

justifier d’une réelle pratique professionnelle dans l’un de ces domaines. 

 

Dans ce dernier cas, les dossiers seront examinés par la commission de Validation des Acquis 

de l’AUREP. 

 

La durée de la formation est de 20 jours (140 heures) répartis sur 12 mois et a lieu à Paris 

pour un coût de 10.000 € (tarifs non soumis à la TVA). 

 

Information sur le certificat : https://www.aurep.com/fr/formations/2021/certificat-metiers-

du-family-office-aff0-aurep 

 

Contacts presse : 

 

Contact Presse AFFO 
Agence FORCE MEDIA - Patricia Ouaki 

+33 (0) 1 44 40 24 01 / +33 (0) 6 07 59 60 32 
patricia.ouaki@forcemedia.fr 

 

Contact Presse Aurep 
Elodie Courage 

+33(0) 4 73 17 15 09 
elodie.courage@aurep.com 

 

 

A propos de l’AUREP : 

 

Depuis plus de 26 ans L’AUREP s’est construit autour de la passion pour le droit, le patrimoine 

et ses dimensions civiles, fiscales et économiques. 

 

L’AUREP est un établissement d’enseignement supérieur, privé, libre et autonome reconnu 

comme l’un des meilleurs organismes de formation en France dans le domaine de la gestion 

de patrimoine, autour d’une équipe pédagogique composée d’experts et de professionnels 

hautement qualifiés pour préparer nos 6 formations certifiantes. 

 

L’AUREP c’est une méthodologie rigoureuse basée sur l’approche globale du patrimoine, 

fondée sur une ingénierie patrimoniale pointue mise au service des objectifs des clients, 

animée de rencontres passionnées et passionnantes, de débats scientifiques, mais aussi 

d’échanges de pratiques entre professionnels. 

 

Rejoint par des milliers de professionnels partageants cet amour de la matière, l’AUREP a bâti 

au fil des années une grande famille : plus de 9 500 professionnels formés (conseillers en 

gestion de patrimoine, family officer, banquiers, notaires, avocats, experts-comptables, 

assureurs…). 

 

https://www.aurep.com/fr/formations/2021/certificat-metiers-du-family-office-aff0-aurep
https://www.aurep.com/fr/formations/2021/certificat-metiers-du-family-office-aff0-aurep
mailto:patricia.ouaki@forcemedia.fr
mailto:elodie.courage@aurep.com
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A propos de l’AFFO : 
 
Créée en 2001 et présidée par Frederick CROT depuis janvier 2022, l’AFFO est une 
association à but non lucratif ayant pour vocation de promouvoir le développement et la 
reconnaissance du métier de family office en France et en Europe.  
 
Référence du métier du Family Office, l’association fédère les acteurs de ce métier et offre un 
lieu d’échanges, d’expertises et de connaissances pour renforcer les liens entre ses membres 
et créer une interactivité forte entre les différents professionnels du Family Office. L’objectif est 
d’accompagner les familles dans la préservation de leur capital financier, humain et social sur 
plusieurs générations. 
 
L’AFFO s’impose comme la référence dans l’écosystème du Family Office autour de trois axes 
fondamentaux : 

• L’éthique : posséder des valeurs professionnelles communes respectées de tous, 
regroupées dans une charte signée par chaque membre titulaire. 

• L’humain : prendre en compte la dimension humaine et comprendre la psychologie des 
familles pour mieux les accompagner dans la prise de décision. 

• Les compétences : véritable chef d’orchestre, le family officer doit avoir des compétences 
multiples et la capacité de s’entourer des meilleurs spécialistes. 

 

 

 

 


